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Infos services

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

Carte d’identité

Depuis mars 2017, les cartes d’identité sont délivrées par les mai-
ries équipées de dispositif de recueil. PRENDRE RENDEZ-VOUS.
En Eure-et-Loir : Anet, Auneau, Bonneval, Brezolles, Châ-
teauneuf-en-Thymerais, Cloyes, Chartres, Châteaudun, Courville 
sur Eure, Dreux, Epernon, Illiers-Combray, La Loupe, Lucé, Mainte-
non, Nogent-le-Roi, Vernouillet, Les Villages Vovéens. Rambouillet 
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 autorisation parentale - La 
présence du demandeur est indispensable pour la prise d’em-
preinte digitale - La carte nationale d’identité est valide 15 ans à 
compter du 1er janvier 2014.

Passeport biométrique

Depuis mai 2009, les passeports sont délivrés 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 naissance de moins de 
trois mois (à demander 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 selon les cas, le juge-

ment de divorce fixant les conditions de l’autorité paren-
tale, une pièce d’identité du représentant légal 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 no-
vembre 2012 sont réinstaurées depuis le 15 janvier 2017.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le 
formulaire CERFA n°*01 étant accessible sur le site internet www.
service-public.fr

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 
résidence, pour un changement de prénom et la rectification des 
erreurs ou omissions matérielles sur les actes d’état civil.

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

Recensement/Journée Défense et Citoyenneté

Dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile. Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours 
de citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseigne-
ment 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 automatique sur la liste élec-
torale.

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

ENEDIS (dépannage)
    09.72.67.50.28
ENEDIS (raccord.)
    https://connect-rac-
co.enedis.fr

GRDF (dépannage)
    08.00.47.33.33
GRDF (raccordement)
    09.69.36.35.34
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Contrairement aux autres années, ce petit 
mot sera succinct car la période préélecto-
rale oblige à des mesures de réserve.

Nous voilà dans la sixième et dernière année 
de nos responsabilités communales. C’est-
à-dire qu’on s’achemine vers la fin de ce 
mandat, avec les modifications importantes 
qui se sont superposées à sa progression en 
matière de réorganisation territoriale et in-
tercommunalité.

Les prochaines échéances électorales se dé-
rouleront les 15 et 22 mars 2020 et permet-
tront d’installer un nouveau conseil munici-
pal pour une durée de six ans.

Les faits marquants de cette année 2019 qui 
vient de se terminer ont été la réalisation 
d’une nouvelle route pour relier Jonvilliers à 
Ecrosnes.

Comme nous nous y étions engagés l’an pas-
sé, nous avons acquis deux radars pédago-
giques et prévu cinq emplacements afin de 
casser la routine et éveiller la vigilance des 
conducteurs.

Nous avons également réalisé un renforce-
ment du réseau d’eau potable chemin de la 
Vallée et le revêtement de la rue du Creuset.

Pour cette nouvelle année, notre commu-
nauté de communes des Portes Euréliennes 
d’Ile-de-France continue à prendre de l’am-
pleur et de nouvelles compétences. Depuis 
le 1er janvier 2020, elle a acquis la compé-
tence eau et assainissement. Par convention 
de gestion, la commune continue à effectuer 
les tâches du quotidien (relevés, gestion de 
l’eau), mais la com com’ gère le budget.

Je profite de cette occasion pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux habitants de notre 
village.

Je vous souhaite une bonne et heureuse an-
née 2020. Que celle-ci vous apporte joie et 
bonheur.

Votre maire, Annie CAMUEL

Solange BIRRE  - 1993 

Ecrosniennes, Ecosniens,  chers amis
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Élections municipales 2020

15 et 22 mars 2020

Les prochaines élections auront 
lieu les 15 et 22 mars prochain
Le mode de scrutin pour l’élection 
des conseillers municipaux dé-
pend du nombre d’habitants de la 
commune. Ecrosnes : 855 habitants.

Dans les communes de moins de 1 000 
habitants, le scrutin est majoritaire, pluri-
nominal, à deux tours.

Les candidats peuvent présenter une candidature 
isolée ou groupée. En cas de candidatures groupées, un 
même bulletin de vote comprend les noms de plusieurs candidats. 
Les électeurs ont la possibilité de rayer des noms (c’est le pana-
chage). Dans tous les cas, les suffrages sont comptabilisés indivi-
duellement.

Une déclaration de candidature est obligatoire quelle que soit la 
taille de la commune. La candidature au seul second tour est pos-
sible, mais uniquement dans l’hypothèse où le nombre de candi-
dats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Obtiennent un siège au conseil municipal au premier tour les can-
didats remplissant une double condition : avoir obtenu la majorité 
absolue des suffrages exprimés et recueilli au moins un quart des 
voix des électeurs inscrits.

Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est organisé : 
l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de 
votants. Les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont 
élus. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suf-
frages, c’est le plus âgé qui est élu.

Qui peut voter aux élections municipales ?

Pour pouvoir voter, un électeur doit :

• avoir au moins 18 ans ;
• être de nationalité française ou d’un pays membre de l’UE ;
• être inscrit sur les listes électorales ;
• jouir de ses droits civils ou politiques.

La parité femmes 
hommes doit-elle être 
respectée ?

Cette règle ne s’applique pas aux 
communes de moins de 1 000 ha-

bitants.

Qui sont les conseillers 
communautaires ?

Les conseillers communautaires sont les 
représentants des communes au sein de la 

communauté de communes des Portes Euréliennes 
d’Ile-de-France). Pour Ecrosnes, nous disposons d’un poste 

de titulaire et d’un poste de suppléant.

Etes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?

Nous vous invitons à vous assurer de votre inscription sur les listes 
électorales :
- soit par vous-mêmes, grâce au site Internet service-public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE
- soit directement auprès du secrétariat de la Mairie.

Les personnes constatant leur non-inscription sur les listes électo-
rales de leur domicile, dans laquelle elles estiment être inscrites, 
doivent demander leur inscription.

Les personnes qui constateraient une erreur d’état civil (nom de fa-
mille, prénoms, sexe, date ou lieu de naissance), peuvent deman-
der une rectification auprès de l’INSEE. Les corrections demandées 
doivent être conformes aux informations contenues sur l’acte de 
naissance. Pour ces modifications, il faut être en possession de la 
copie intégrale de l’acte de naissance ou de l’extrait avec filiation de 
la personne concernée, et elles peuvent se faire sur le lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R – unique-
ment pour les personnes nées en France métropolitaine. Les per-
sonnes nées hors de France doivent s’adresser à leur commune 
d’inscription sur les listes électorales.
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Sur vos agendas et pour vous informer

Pour mieux vous informer
La municipalité a mis en place un service d’information destiné à 
vous avertir ou prévenir au plus vite sur les incidents survenant 
sur la commune. Ainsi, dans le cas de coupures d’eau ou d’électri-
cité, de déviation ou incidents routiers, etc. vous serez informés 
de la progression de l’évènement par SMS.

Inscription : démarche simple en ligne sur le site de la commune : 
www.ecrosnes.com ou directement en mairie.

Dates à retenir en 2020
18 janvier Vœux de la municipalité
1er février Théâtre – association Endorphine 
 « 22j 22h 22 mn dans l’au-delà »
7 mars Théâtre – Les Am’acteurs
	 «	d’un	fil	à	la	patte	»
14 mars Loto de l’école
15 mars Élections municipales 1er tour
22 mars Élections municipales 2ème tour
5 avril Théâtre – CITHEM
 « Toutes à la fois »
8	mai	 Cérémonie	fin	de	la	2nde	Guerre	Mondiale
17 mai Repas des Aînés
6 et 7 juin Exposition photos
26 juin Fête de l’école
13	juillet	 Fête	Nationale	–	feu	d’artifice
11	novembre	 Cérémonie	fin	de	la	1ère	Guerre	Mondiale
5 décembre  Théâtre – les Tournesols

Location salle polyvalente 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 €

Crédit photo stocklib.fr

SMS
ÉCROSNES



6

Communauté de Communes Portes Euréliennes d’Ile de France

Agir et vivre sur le même territoire

Développement économique

La communauté de communes a intégré le programme national Ter-
ritoires d’Industrie. 
Désormais, comme 136 autres terri-
toires de France, sous la direction de 
MM. Hamel et Lemoine, Pays de Dreux-
Portes Euréliennes d’Ile-de-France tra-
vaillent à l’élaboration de son projet, 
afin d’aider les industriels à se développer, notamment à l’export, à 
bénéficier de financements, à développer et revitaliser les friches in-
dustrielles, à améliorer les déplacements et la mobilité...

Maison de santé pluridisciplinaire 

Le projet d’une maison de santé pluridisciplinaire à Epernon a vu le 
jour par la pose de la première pierre le 29 août 2019. Cet inves-
tissement de 2 806 000 € permettra d’endiguer le phénomène de 
désertification médicale et de pérenniser la présence de nouveaux 
praticiens lorsque les médecins et professionnels de santé « fonda-
teurs » seront partis en retraite.

Eau et assainissement 

A compter du 1er janvier 2020, c’est la communauté de communes 
qui assurera la compétence Eau et Assai-
nissement.
En pratique, grâce à une convention de 
gestion, la commune continuera à effec-
tuer les tâches quotidiennes (relevés et 
gestion de l’eau) de ces services mais n’en 
supportera plus les coûts budgétaires.
Rien ne devrait changer pour les adminis-
trés si ce n’est pour la facturation qui devra 

être réglée auprès de la com com.

Enfance jeunesse

Les activités pour nos enfants se poursuivent par l’accueil des centres 
de loisirs les mercredis et vacances scolaires.

  

Cette année 2019 a vu le jour de deux nouveaux services. L’un pour 
les Ados et l’autre pour les tout-petits.

Pour les Ados…

c’est Promeneurs du Net. Initié par Patricia, notre 
animatrice du Relais jeunes.
Le Promeneur du Net est un professionnel labellisé 
par la CAF qui est à l’écoute 
des jeunes sur le web. En 

devenant ami avec les jeunes sur les ré-
seaux sociaux, il écoute, informe, oriente, 
prévient conseille et accompagne en assu-
rant une présence éducative. 
Comment faire ? Sur Facebook : Faites une 
demande d’ami à : Patricia Relais Jeunes 
Abonnez-vous et cochez « voir en premier 
dans le fil d’actualité » pour voir les infor-
mations.

Petite Enfance

Afin de couvrir le territoire de 
la communauté de communes 
des mêmes services au profit 
des familles, le service Petite 
Enfance de la communauté 
de communes a tout d’abord 
redéployé le Relais Assistantes 

maternelles de Pierres sur le secteur de Nogent-le-Roi et ensuite a 
créé le RAM « Graine de bambins » sur Gallardon.
Ce service renseigne tant les parents que les assitant•e•s mater-
nel•le•s sur les différents modes de garde et les démarches admin-
sitratives.

Il propose des temps d’éveil afin de permettre 
aux enfants de se rencontrer et de partager 
des instants ludiques.

Installé à la maison des services de Gallardon. 
Permanences mercredis de 13h30 à 17h00 et 
vendredis de 13h30 à 16h30.
Tél : 06.37.79.11.20 – ramgallardon@porte-
seureliennesidf.fr

Un autre service a également vu le jour. Il s’agit de 
l’Espace Parents des Portes Euréliennes qui offre 
des ateliers, conférences et cafés des parents sur 
les quatre pôles du territoire. Tous renseignements 
sur le site www.porteseureliennesidf.fr
Contact : espaceparents@porteseureliennesidf.fr 
ou 02.37.18.04.15.
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Ça s’est passé à Écrosnes
12 janvier - Vœux du maire 

1er mars - grand débat 

Réunion de Concertation Ci-
toyenne

À l’initiative de Jean-Jacques Durchon et 
Christophe Saint Martin, a été constitué un 
comité de pilotage composé de 6 personnes 
aidées de 4 « scribes ». Elle a porté sur ces 
4 thèmes : Fiscalité et dépenses publiques,  
Transition écologique, Démocratie et Ci-
toyenneté, et Organisation de l’Etat
Ce débat a été très riche, voici une brève syn-
thèse des nombreuses propositions qui ont 
principalement émergées de ces 4 grands 
thèmes.

Thème Fiscalité et Dépenses publiques

• Que notre impôt sur le revenu bénéficie 
directement à ceux qui en ont besoin (sys-
tème ouvert sur son prochain)

• Baisser les charges sociales, augmenter les 
salaires >  tout le monde paie des impôts

• Allocations familiales au prorata des sa-
laires

• Revalorisation des retraites

Thème Transition écologique

• solutions au niveau local et non national
• repenser les commerces de proximité, 

magasins itinérants
• développer transports locaux et covoitu-

rage (gare, courses)
• augmenter taxes sur importations (viande, 

légumes, fruits)
• veiller à supprimer les emballages inutiles
• arrêter la production de voitures diesel

Thème Démocratie et Citoyenneté – Immi-
gration

• Réfléchir à ce que veut dire la démocra-
tie ?

• Repenser complètement les institutions 
nationale et européenne

• Ne pas opposer la représentativité à la dé-
mocratie directe

• Le vote
- obligatoire ?
- comptabiliser les votes blancs
- développer le vote électronique

• Créer un lien entre les politiques et les ci-
toyens pour favoriser les échanges. Une 

fois par mois, proposer à des citoyens de 
remplacer/accompagner les députés à 
l’Assemblée.

Thème Organisation de l’Etat

• Plus de lien entre services public et privé 
pour progresser ensemble

• Ecole :
- développer l’alternance
- développer l’école numérique dès 
le primaire
- encourager la lecture

• Réduire le nombre de parlementaires
• Economiser sur les frais des anciens Prési-

dents (système dégressif ?)
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Ça s’est passé à Écrosnes

Théâtre à Écrosnes

Années après années, notre salle polyvalante d’Écrosnes se transforme en «petit théâtre» local. En 2018, nous avions déjà eu la chance 
d’accueillir des comédiens sur les planches de notre scène à travers 4 représentations, l’année 2019 aura connu le même succès ! Humour, 
joie, émotion et bon humeur étaient au rendez-vous…

9 mars - Tailleur pour dames

26 janvier - Sketch Up

13 avril - Monsieur Nounou

7 décembre Wifi or not wifi
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Ça s’est passé à Écrosnes

Juin 2020 - Deuxieme édition des découvertes photographiques d’Écrosnes

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons la deuxième 
édition des Découvertes Photographiques d’Ecrosnes.

Nous étions en voyage en 2019 et 2020 sera l’occasion de laisser le 
libre choix des photos qui seront proposées. 

« Regard d’auteurs » sera pour chaque photographe l’occasion d’un 
grand moment de liberté mais sera aussi un grand moment de soli-
tude et de difficultés. 
Il y a les photos que l’on aime et les photos qui seront présentées… 
entre les deux,  des heures de travail, des questions que l’on se pose, 
des choix fermement arrêtés tard le soir et remis en question à peine 
le matin arrivé….

C’est le meilleur que chaque photographe voudra donner et là est le 
challenge!

Ainsi les 6 et 7 juin nous vous accueillerons à la salle polyvalente 
d’Ecrosnes où vous pourrez partager ces moments d’escapade, de 
rêverie et d’émotions avec les photographes. 

Notre livre d’or sera à votre disposition.

Tout au long du week-end, vous pourrez voter pour récompenser la 
meilleure photo du public.
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Ça s’est passé à Écrosnes

14 juillet 2019

Cette année, notre repas républicain a été animé par MANDRAGORE le magicien. Cette animation nous a fait passer un très agréable moment.

28 avril 2019 - Repas des aînés

Cette année, notre repas a été animé par Phil. Nos convives ont particulièrement apprécié de pouvoir pousser la chansonnette
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Association des propriétaires, locataires et chasseurs d’Écrosnes

Cette année, notre association compte 15 participants. Notre bu-
reau se compose de 3 membres et une secrétaire-trésorière.

Nous avons organisé plusieurs battues aux chevreuils et à ce jour  2  
chevreuils et un sanglier ont été abattus.

Le mandat de tous les membres du bureau arrive à échéance en 
cette année 2020, nous procéderons à de nouvelles élections lors 
de notre assemblée générale qui se déroulera le dimanche 29 Mars 
2020 à 10h30

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 2020.
       
Pour nous joindre : 
Président  FOUASSE Alain        tel : 06.22.95.68.16
Secrétaire COLLIN Christiane  tel : 06.13.75.65.85

Association de la Pêche

En 2019, 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 et 
une quarantaine pour le concours.
L’ouverture de la saison 2020 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 2020 et 
vous attendons nombreux autour de la mare de Giroudet pour cette 
nouvelle année.

Président : Laurent Boulanger
Secrétaire/Trésorière : Cylia Damonneville

Associations
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La Capoeira a fait son show cette année…

Cette année on a eu le premier stage organisé pour les passages de 
grades des adhérents de l’association de capoeira CDJ28. On a pu 
convier les adhérents avec leurs familles, puis nous avons discuté au-
tour d’un déjeuner buffet.

Cela fait maintenant 3 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’adhérent ne cesse d’augmenter. La Ca-
poeira est tellement large qu’elle permet à chacun de trouver ce qu’il 

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 pourquoi pas 
venir essayer et jouer avec nous.  

CDJ28
06.51.54.86.82
Facebook : CDJ28 Capoeira Gallardon / Ecrosnes
https://capoeira28.wordpress.com

Associations



Associations

13

Temps Danse

L’Ecole de Danse TEMPS DANSE, présente sur la commune depuis 
2007 et menée par Sandrine Ferrand, accueille chaque semaine plus 
de 130 élèves.
Depuis 5 ans, la dynamique est accrue avec la réussite des élèves 
présentés et primés aux concours de danse de la Confédération Na-
tionale de Danse (1er prix au Régional – 2ème prix au National), la 
présence de certains élèves à plusieurs évènements chorégraphiques 
(festivals, battles, rencontres, stages) et la mise en place du Festival 
LES TEMPS DANSE (scène ouverte, stage intensif avec des professeurs 
de grande renommée, soirée). La 4ème édition, très intense

artistiquement et humainement, a donné un élan très fédérateur 
pour une 5ème édition qui est en cours de préparation.
Le grand rendez-vous et temps fort très applaudi de l’école reste le 
spectacle annuel qui a rassemblé l’an dernier plus de 800 spectateurs. 
Le prochain se déroulera les samedi 27 et dimanche 28 juin 2020 aux 
Prairiales d’Epernon. Petits et grands, tous les élèves et leurs profes-
seurs s’investissent énormément pour offrir, chaque année, un spec-
tacle empreint de créativité, de générosité et d’émotion.

Renseignements : tempsdanse.ecole@free.fr
Photos ci-dessous d’Antoine MAGNIER
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L’association Equi-Nath, créée pour soutenir le centre équestre et po-
ney club de « l’élevage de l’Airable », situés aux écuries de Giroudet 
(1 chemin de la ferme - 28320 Ecrosnes), participe avec ses béné-
voles, à l’organisation de manifestations équestres en interne ainsi 
qu’à l’achat de matériel et d’équipement. 

Ces concours sont très appréciés des cavaliers du club, mais égale-
ment des cavaliers propriétaires. 

Les adhérents se mobilisent et contribuent ainsi à perpétuer l’esprit 
convivial et familial de ce club. L’occasion aussi de découvrir ou faire 
découvrir différentes disciplines équestres, dispensées dans un cadre 
privilégié, sécurisé, avec de belles infrastructures pour le confort des 
chevaux et des cavaliers.

N’hésitez pas à venir nous voir lors des manifesta-
tions, vous êtes les bienvenus !

Les cours sont dispensés tout au long de l’année, sur chevaux et po-
neys, dès l’âge de 5 ans, par une enseignante diplômée et expérimen-
tée, soucieuse de vous faire progresser 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 dimanches avec l’équipe de concours.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
Nathalie PROUTHEAU au 06 16 67 45 24

et consulter le site www.equi-nath.fr

Evènements pour la saison 2019/2020

• Participation au forum des associations de Gallardon le 7 sep-
tembre 2019 puis le 8 septembre à Bailleau  Armenonville avec 
baptême de poney gratuit  

•  Assemblée générale le 28 septembre 2019
•  Equifun de rentrée le 20 octobre 2019 
•  Galette des rois pour nos adhérents le 11 janvier 2020
•  Concours de saut d’obstacles le 22 mars 2020
• Concours de dressage le 17 mai 2020
• Equifun et repas de fin d’année le 4 juillet 2020

Associations
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Association de médiation par l’animal

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 soutien 
à un public fragilisé (maladie, handicap, isolement, échec scolaire, rupture familiale…). 

Les activités organisées (soins aux animaux, câlins, motricité, communication, coordination 
gestuelle, soutien à la parentalité…) sont proposées aux enfants, adolescents, adultes et per-
sonnes âgées, individuellement ou en petits groupes. Sur rendez-vous.

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

Accueil de particuliers, familles, 
groupes sur RDV

Activités dans le cadre du festi-
val « Patri’mômes »

Ateliers « Bébés lecteurs » de la 
bibliothèque de Gallardon

Associations
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ADMR
L’ADMR est le premier réseau français associatif au service des per-
sonnes 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 de l’Eure-
et-Loir 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 retrou-
ver un équilibre familial ou tout simplement pour bien vivre chez soi. 
Une mission passionnante qui participe à l’animation et au dévelop-
pement 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)

• Téléassistance
• 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.

Mondial Assistance

Service de télé-assistance

Le service de télé-assistance a pour objet de relier en permanence la 
personne âgée ou handicapée qui en a fait la demande à un service 
d’urgence qui lui permet de recevoir de l’aide à tout moment.

Quels sont les avantages ?

Ce service, appelé aussi «télé-alarme», 
ou «télé-sécurité», permet aux per-
sonnes âgées vivant seules d’alerter, 
par simple pression sur un bouton, 
une centrale d’écoute. Le boîtier muni 
d’un bouton est couplé au téléphone, 
mais il peut être commandé à dis-
tance, à partir d’un petit appareil porté au cou ou au poignet. Lorsque 
l’alarme a été déclenchée, la centrale d’écoute identifie la personne, 
et lui téléphone pour lui demander ce qu’elle désire, simple conseil 
ou appel de la famille, d’un médecin, ou de secours. Si la personne 
ne répond pas, les secours d’urgence sont immédiatement appelés.

Où s’adresser ? Dans tous les cas il faut prendre contact avec la mai-
rie.

Combien ça coûte ? Le conseil municipal a décidé de participer au 
coût de l’abonnement. La charge par abonné est de 12 euros par 
mois.

La fibre à Ecrosnes

Tout le territoire communal est fibré. Voici quels sont les opérateurs 
que vous pouvez choisir.

Renseignements de raccordement sur leur site respectif, mais at-
tention, tout le monde n’a pas les mêmes besoins en débits, rensei-
gnez-vous bien.

Associations



Ecole de la vallée de l’Ocre
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Bienvenue à l’École d’Ecrosnes ! 

Si vous passez par la rue de la Cure, vous entendrez des cris de joie, 
des chants et des rires d’enfants.

Aucun doute vous êtes devant l’École d’Écrosnes !

Cette année ce sont 38 élèves qui ont la chance de fréquenter 
l’École de la Vallée de l’Ocre. Il y a la classe des CP CE1 CE2 de Mme.
LIBERT et la classe de CE2 CM1 CM2 de M.NIVOIX.

L’École fourmille de projets comme des sorties ou d’activités comme 
la piscine. L’École s’exporte avec des correspondances en France et à 
l’étranger. Elle s’ouvre aussi à l’Europe avec le sport et l’art plastique 
enseignés en Anglais et en Allemand. L’environnement n’est pas 
en reste puisque nous sensibilisons les élèves dès le plus jeune âge 
au recyclage. Une demande de labellisation Eco-École et école bi-
langue est en cours de validation.

Mais l’École d’Écrosnes ce sont surtout ses élèves !

Ici on aime apprendre, comprendre, entreprendre avec sérieux et 
application mais aussi avec décontraction. Progresser est un plaisir 
s’il y a aussi des sourires.

Alors si vous passez rue de la Cure venez nous faire un petit cou-
cou...

M.NIVOIX

École de la Vallée de l’Ocre
1, rue de la Cure 28320 Ecrosnes
tel : 02 37 31 58 42
ec-elem-escrosnes-28@ac-orleans-tours.fr

CE2 - CM1 - CM2 - M. NIVOIX

CP - CE1 - CE2 - Mme LIBERT

17
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Jamais on a autant parlé de Patrimoine…

Au-delà de la mode, cette année, inté-
ressons-nous aux trésors de notre village 
d’Écrosnes.

Déjà à l’époque préhistorique

Entre Beauce et Yvelines, de nombreux 
indices témoignent d’une présence humaine 

au néolithique (entre 4000 et 2000 ans 
avant J-C).

Voici un extrait d’un compte-rendu de séance 
des Archives départementales d’Eure & Loir 
du 8 novembre 1894 sous la présidence de 
Mr Lucien Merlet, archiviste d’Eure & Loir, 
âme de la Société archéologique d’Eure & 
Loir pendant plus de 30 ans.  (paru dans le 
Bulletin municipal d’Ecrosnes en 1996).

L’église Saint Martin 

La partie la plus ancienne de la nef remonte vraisemblablement au 
XIIIe siècle, au vu d’une petite fenêtre obturée sur le mur du sud et de 
sa corniche à modillons. Elle fut agrandie fin XVe siècle et consolidée 
au XVIIIe. Le chœur en pans coupés, avec fenêtres de style gothique 
flamboyant, date de la fin du XVe siècle.Du XVe au XVIIe siècle, ont 
été ajoutés côté nord, une mince tour-clocher quadrangulaire et côté 
sud, une sacristie et une vaste chapelle dédiée à la Vierge, séparée de 
la nef et du chœur par deux arcades plein cintre.

Sur une partie de la sablière, le sculpteur a malicieusement intégré 
des personnages libertins. (4 photos libertin dans un carré ?)

En archéologie, un polissoir est un bloc de 
roche dure (grès, quartzite, granite, silex) 
ayant servi au Néolithique à polir les haches 
en pierre (silex et autres roches dures).

Le premier polissoir n’a pu être localisé (au 
Trou Parreau).

Le second, réemployé dans le mur d’une mai-
son, est visible rue des Yvelines.

18
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À l’intérieur, la belle voûte ogivale en châtaignier est maintenue par sept entraits transversaux dont les extrémités sont ornées de têtes mons-
trueuses.

Les poutres qui soutiennent les lambris sont toutes décorées de feuil-
lages et de fleurs admirablement sculptés.

Au rond-point, deux anges présentent un écu armorié (XVIIe s.) 
sous un poinçon aux fines colonnes cantonnées. 

Ci-contre, les chevrons 
de l’abside sont tous 

implantés suivant un ali-
gnement rayonnant, alors 

que celle-ci est en forme 
de pan coupé, prouesse 

technique permettant 
d’obtenir le même effet 

qu’avec un chevet 
circulaire. 19
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D’après la Direction des Bâtiments de France, le maître-autel et le re-
table sont du XVIIIe siècle. Le grand pignon de la nef et les deux tiers 
de la tour-clocher ont été rebâtis au début du XVIIIe siècle. Plus tard 
ont été construits un chapiteau couvert devant la porte principale à 
l’Ouest (1866) et une nouvelle sacristie en 1869, après démolition de 
la précédente. En 1846, la charpente présente une poussée de 70 cm 
qui atteint 1m20 en 1929.

Dès 1930, puis en 1986 et à partir de 2002, d’importants travaux de 
réfection de la couverture, des maçonneries du pignon et de la voûte 
lambrissée ont été menés pour sauver cette église, sans oublier la 
rénovation de l’intérieur, jusqu’à la réouverture en mai 2009.

La saga du presbytère

Du presbytère à la mairie, en passant par l’école et la poste, quelques 
dates d’une histoire complexe :

- 1670, le curé Gravelle fit don à l’église d’Ecrosnes une maison et des 
terres pour instruire les enfants et loger le maître d’école et l’entre-
tenir, près de son presbytère. (à l’emplacement de la bibliothèque de 
l’école actuelle)

Novembre 1793 : le presbytère n’est plus alloué au curé mais en par-
tie à l’instituteur. S’y faisaient les réunions municipales.

Il est vendu comme bien national le 27 /7/1796 

1800 : Jacques Noguette, 1er maire. Mairie et école se partageaient 
les lieux.

Avril 1811 : la commune va acquérir le vicariat, maison et jardin 
situés près de l’église dans l’enceinte de l’ancien cimetière (qui 

avait été déplacé en 1793 et y fera son nouveau presbytère. 

1866 : Démolition de l’ancien vicariat devenu presbytère. La com-
mune acquiert des terrains contigus à l’église pour y édifier le nou-
veau presbytère. Réception des travaux en octobre 1871.

Dès 1912, le curé d’Ecrosnes habitant Bleury, ce presbytère est loué 
à des particuliers.

Citons au 1er étage, en 1940, Mme Claire Boulanger, comme en té-
moigne récemment son petit-fils.

Au rez-de-chaussée, en 1940, Mr Forteau 

4 avril 1951 : décision du conseil municipal de créer un bureau de 
poste dans le presbytère

1er novembre 1953 ; création de l’Agence Postale où se sont succédé 
Mme Mercier (Mr Mercier facteur), Mme Piller et Mme Colas.

30 mai 1984 : étude pour transfert de la mairie au 1er étage du pres-
bytère et au rez-de-chaussée, Agence postale et restaurant scolaire.

24 avril 1986 : 1ère réunion du Conseil municipal dans la nouvelle 
mairie au 1er étage de l’ancien presbytère

juin 2018 : pour la mise en accessibilité, transfert au rez-de-chaussée 

Quelle histoire !

Un grand merci à M. Guédon pour ses photos de l’église et à M. Vié 
pour « Chronique de l’Eglise d’Escrones »

Sur une partie de la sablière, le sculpteur a malicieusement intégré des personnages libertins.

Ils racontent Écrosnes



1 faubourg de la Bretonnière – 28320 GALLARDON
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17 h

www.tourismeporteseureliennes.fr

Expert de son territoire, les missions de l’office de tourisme sont mul-
tiples :

• Accueillir et informer les visiteurs : touristes ou visiteurs locaux, vous 
trouverez à l’office de tourisme toutes les informations sur les ma-
nifestations, activités et visites de la communauté de communes. 

• Promouvoir le territoire par l’élaboration de supports de com-
munication grand public : carte touristique, guide d’accueil … 

• Animer le territoire et organiser des manifestations à l’échelle 
communautaire afin d’augmenter la fréquentation touristique. 

• Vendre des produits réceptifs : concevoir et com-
mercialiser des circuits et séjours «clé en main» inté-
grant le patrimoine et les richesses locales (visites gui-
dées de sites, produits locaux, artisanats, hébergement.) 

• Structurer et qualifier l’offre d’hébergement par l’animation du 
réseau de prestataires, professionnels du tourisme : réunions de 
rencontre, mise en place d’ateliers d’anglais spécifiques pour les 
prestataires de l’hébergement, ateliers numériques.

Office du tourisme

Musée des meules et 
pavés d’Epernon

Jardin de la préhistoire 
d’Auneau

Musée des mégalithes de 
Changé

Musée des Pionniers de Pont-sous-Gallardon

Ville et parc de Nogent-le-Roi

La Tour de l’Epaule 
à Gallardon 21
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Comité de jumelage - Canton Maintenon
Plus de 50 ans !!!

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

Que d’échanges depuis cinquante-trois ans ! Toutes ces rencontres, 
dans le cadre du jumelage, ont permis de nouer de solides amitiés et 
il est fréquent aujourd’hui que les familles s’invitent en privé ! Encore 
l’an passé, plusieurs échanges ont eu lieu dans notre canton.

2019 fut une année de changement au sein du Comité de jumelage 
puisque Marie-Claire Thomain, présidente depuis 1998 a émis le vœu 
de ne pas se représenter. Daniel Morin, actuel Maire de Pierres, lui 
a succédé à la présidence et Marie-Claire Thomain a été élue prési-
dente d’honneur.

Daniel Morin, nouveau président du Comité de jumelage et Marie-Claire Tho-
main, présidente sortante.

Les rencontres de 2019

En mars a eu lieu un échange scolaire entre les germanistes du Col-
lège d’Epernon et les francophones du lycée d’Amberg. 12 collégiens 
d’Epernon se sont rendus à Amberg avec leur professeur, où ils ont 
suivi les cours et découvert le mode de vie et la culture bavaroise. Ils 
sont rentrés avec 9 lycéens allemands qui ont été ensuite accueillis à 
Epernon dans les familles françaises et ont suivi les cours du collège 
Michel Chasles.

Lycéens allemands et Collégiens français sont reçus en mairie d’Epernon

Un groupe d’une trentaine d’adultes de la V.H.S. de Sulzbach-Rosen-
berg s’est rendu dans notre canton fin avril. Ils ont visités l’Académie 
française à Paris, la Chapelle royale de Dreux et l’Académie militaire 
de Thiron-Gardais. Pendant ces quelques jours, Richard Reisinger, 
Landrat de Bavière, qui les accompagnait, ainsi que les responsables 
de la V.H.S., emmenés de Daniel Morin, ont visité les Maires du can-
ton pour évoquer les possibilités d’échanges futurs au sein de notre 
jumelage. Une conférence-débat fructueuse sur l’Europe a eu lieu 
à Chartres dans l’hémicycle du Conseil départemental, en présence 
du Landrat, des Maires du canton, des membres du Comité et des 
jeunes conseillers élus des 3 collèges du canton.

Conférence-débat au Conseil départemental, en présence des Maires et des 
jeunes  représentants des collèges.

Une vingtaine de jeunes sapeurs-pompiers de Kümmersbruck, ville 
de notre Landkreis jumelé, ont été accueillis pendant le week-end de 
l’Ascension par le S.D.I.S. de Gallardon. Ils ont visité la toute nouvelle 
caserne de Chartres, la cathédrale et la ville. Ils ont participé à des 
exercices en commun avec les pompiers de Gallardon, exercices qui 
ont permis de comparer les méthodes françaises et allemandes.

 Les projets pour 2020

Notre Comité de jumelage est invité par Richard Reisinger, Landrat, 
au printemps 2020 et un groupe se rendra dans notre Landkreis ju-
melé. Le Comité travaille également sur un projet de voyage pour 
découvrir l’Allemagne du nord.

Un nouvel échange entre les « Amis d’Illschwang » de Saint-Piat et les 
sportifs d’Illschwang est également envisagé au printemps.

L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu le samedi 1er 
février 2020 à la salle des fêtes de Droue-sur-Drouette.

Chacun peut adhérer au jumelage cantonal moyennant une cotisa-
tion très modique et participer aux échanges franco-allemands.  Le 
Comité édite une feuille semestrielle d’information à destination de 
ses adhérents : « Jumelage Infos ». Cette feuille est également en 
ligne sur le site internet de certaines communes et disponible dans 
les mairies. Un site internet du Comité de jumelage est également 
consultable à l’adresse suivante : maintenon.jumelage.monsite-
orange.fr

Président : Daniel Morin  : 02 37 27 66 50 (mairie de Pierres)
Adresse mail du Comité : maintenon.jumelage@orange.fr



État civil 2019

Naissances
Mia PINTO 22 janvier 14 impasse des Néfliers
Camille DELFORGE 4 mars 15 rue de l’Ocre
Eloi LUCIANI 29 avril 3 rue du Moulin-à-Vent
Mahé LEBOUCHER 14 novembre 2bis rue de Saint-Etienne
Léa LAPIE 17 novembre 18 rue de la Harpe

PACS
LETELLIER Thomas et DEMARETZ Vanessa 22 juin 2 rue de Chartres

Décès 

Madeleine ARRAULT 28 janvier 20 rue des Yvelines
Jean CECCANTI 18 février 6C rue de Chartres
Bernard TROUVÉ 31 mars 9 rue de la Harpe
Roland COUSIN 04 avril 5 rue de la Libération
Claude CHARRON 30 avril 5 rue Lucien Petit
Philippe VEILLARD 19 juillet 23 rue Lucien Petit
Janine BÉTRON 31 juillet 4 rue de la Beauce
Henri POITTEVIN 29 octobre 30 rue de la Harpe
Krystyna SOKOL 04 novembre 3 rue Gustave Lhopiteau

2019



Aunay-sous-Auneau 
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
Bailleau-Armenonville
Béville-le-Comte
Bréchamps
La Chapelle-d’Aunainville
Châtenay
Chaudon
Coulombs
Croisilles
Droue-sur-Drouette
Écrosnes
Épernon

Faverolles
Gallardon
Gas
Le Gué-de-Longroi
Hanches
Léthuin
Levainville
Lormaye
Maisons
Mévoisins
Mondonville-Saint-Jean
Morainville
Néron

Nogent-le-Roi
Pierres
Les Pinthières
Saint-Laurent-la-Gâtine
Saint-Lucien
Saint-Martin-de-Nigelles
Saint-Piat
Senantes
Soulaires
Vierville
Villiers-le-Morhier
Yermenonville
Ymeray

Les 39 communes dans l’EPCI de CC des Portes Euréliennes d’Île-de-France !
L’année dernière, pour terminer le bulletin, nous vous avions proposé de retrouver des mots rattachés à note village. Cette année, 
toujours à travers cette grille de 32 lignes par 32 colonnes, soit 1032 cases, recherchez les noms des villes et villages de notre 
Com Com. Et si vous trouvez trop rapidement l’ensemble de ces mots, recherchez le nom d’un film tourné dans la région en 1962.

E A E S Q X C V T P A D F R T G V C X E S Q U I O P H V R M M Q

C N D F B M O R A I N V I L L E M L K J H G F D S Q Y V N A E J

R B K L E M I C H E L S E R R E S A S C V G Y A P K L I U Y S R

O D X Y E R M I Z R Q W S A E I O U Y A R V N U O M D Z X R V E

S S D F A S U J Z R A A O O L R G H J G R E S N Q X W R Y E O L

N Q N B V N V F R E Z X U Q A L I P Z A R T A E T Y N E R C I S

E P E R N O N S T S R U L C G D Q H Z A I J I A J F X A E R S A

S M A R T P H O N E D C A V U C D A B F M L N U P P F Q W V I I

M L K J A E Z T Y U I O I Q E O O N V F D S T B Q S D F G H N N

H M B N S P A G N O L V R B R E C H A M P S L L E T H U I N S T

S O G F G H J K L M D S E K R K G E D S Q W U E M L K J H G F M

A N L C R O I S I L L E S O E U T S V Z C N C U N B V C X A H A

I D E A E T Y U O P F D S Q D E J F I A O R I R R T Z D F B L R

N O N S H S O L E I L A E V E W V N E E T S E Y H J E R N D E T

T N A E A B L E U A Q M A I S O N S R D S R N S V K L M C R G I

L V I N V B O N H E U R S D B N I U V E V X Z A N U I T H O U N

A I N A B E V I L L E L E C O M T E I D S A E I R M K M A U E D

U L V N G H R E D S H U M E U R C J L M L R Z N U I O P U E D E

R L I T O U L O N T Q U O V T H U N L K C H A T E N A Y D S E N

E E L E N B C E R G Y K M P O U L E E R T V S S V X Z U O U L I

N S L S K J H G F D S Q N D N P O I U Y T R D Y D L G V N R O G

T A E C H O C O L A T Y E R S Z H J K L R W Y M A O R G N D N E

L I A S A I N T P I A T F O C O U L O M B S M P V R J L E R G L

A N T R H N O G E N T L E R O I G R H B E P E H I M Q N X O R L

G T H A U N A Y S O U S A U N E A U H B N Z R O D A X E R U O E

A J L E S P I N T H I E R E S B E T H H V W A R Q Y Z R E E I S

T E K G A T E A U U F A V E R O L L E S K M Y I H E I O V T C Z

I A A Z B A I L L E A U A R M E N O N V I L L E 7 F U N C T U D

N N V H A B B E S S E S T H C L E Q F E Z A P N V N T Z S E W T

E L A C H A P E L L E D A U N A I N V I L L E E R X K Q C O F G

G F H R V I L L I E R S L E M O R H I E R M K H F S Q A E T B A

O U G R J Y Y E R M E N O N V I L L E C R R G A L L A R D O N S

Source : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/epci/EPCI9953-cc-des-portes-eureliennes-d-ile-de-france
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