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...
Jeudi 23 mai 2013

Samedi 15 juin 2013
Par admin - Jeudi 23 mai 2013, 16:39

Un jeune Ecrosnien Mathieu et son ami Martin sont heureux de vous présenter le film de leur épopée lors de la 16ème édition
du 4L Trophy en février 2013

La projection aura lieu à 17h à la salle polyvalente.

Venez nombreux

aucun commentaire

Samedi 8 juin 2013
Par admin - Jeudi 23 mai 2013, 15:19

Le matin, le Tour d'Eure-et-Loir Espoirs passera rue du Moulin à Vent et rue du Creuset. C'est une boucle sur Gallardon.
4 passages des cyclistes à 09h45, 10h16, 11h43 et 11h10.La caravane publicitaire passera après le 3ème tour.

http://www.ecrosnes.com/index.php?
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/23/05/2013/Samedi-8-juin-2013
http://www.ecrosnes.com/
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/23/05/2013/Samedi-15-juin-2013
http://www.ecrosnes.com/
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/23/05/2013/Samedi-15-juin-2013#comments
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Le soir, dans le cadre des Scènes Euréliennes, le groupe Francophonie se produira à la salle polyvalente à 20h30 pour
présenter leur spectacle musical "Nous les Gens".qui puise dans le répertoire d'auteurs francophones contemporains
incontournables comme Brel, Brassens, Bécaud mais aussi, plus près de nous, dans celui de Cali, Chédid, Miossec et bien
d'autres...
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Entrée gratuite

Venez nombreux

aucun commentaire

Thèâtre à Ecrosnes
Par admin - Jeudi 23 mai 2013, 15:05

http://www.ecrosnes.com/index.php?post/23/05/2013/Samedi-8-juin-2013#comments
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/23/05/2013/Th%C3%A8%C3%A2tre-%C3%A0-Ecrosnes
http://www.ecrosnes.com/


7/5/2015 Ecrosnes.com - page 2

http://www.ecrosnes.com/index.php?/page/2 4/9

Samedi 1er juin 2013 à 20h30 la salle polyvalente d'Ecrosnes.

L'usine Dieudans va fermer pour délocaliser ! Cairn s'y oppose ... Enzo Cormann nous conte l'épopée d'un homme que rien
n'arrête.

Entrée Gratuite

Venez nombreux

aucun commentaire

Mardi 12 mar. 2013

Interdiction transport scolaire mercredi 13 mars
Par admin - Mardi 12 mar. 2013, 15:38

En raison des conditions climatiques, les transports scolaires ne circuleront pas mercredi 13 mars 2013.

Pour consulter l'arrêté cliquer sur le lien Arreté du 13 mars 2013

aucun commentaire

Lundi 11 mar. 2013

Interdiction transport scolaire mardi 12 mars
Par admin - Lundi 11 mar. 2013, 15:39

En raison des conditions climatiques à venir, les transports scolaires ne circuleront pas mardi 12 mars 2013.

Pour consulter l'arrêté cliquer sur le lien Interdiction Transport Scolaire 12 mars 2013

aucun commentaire

http://www.ecrosnes.com/index.php?post/12/03/2013/Interdiction-transport-scolaire-mercredi-13-mars#comments
http://www.ecrosnes.com/public/PDF/AR_TRANSPORTS_SCOLAIRES.pdf
http://www.ecrosnes.com/
http://www.ecrosnes.com/public/PDF/Arrete_du_11_mars_2013.pdf
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/11/03/2013/Interdiction-transport-scolaire-mardi-12-mars#comments
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/12/03/2013/Interdiction-transport-scolaire-mercredi-13-mars
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/11/03/2013/Interdiction-transport-scolaire-mardi-12-mars
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/23/05/2013/Th%C3%A8%C3%A2tre-%C3%A0-Ecrosnes#comments
http://www.ecrosnes.com/
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Nouvel épisode neigeux
Par admin - Lundi 11 mar. 2013, 11:29

Pour consulter le bulletin météorologique, cliquez sur le lien 

Vigilance orange du 11 mars 2013

aucun commentaire

Vendredi 25 janv. 2013

VIGILANCE ORANGE NEIGE-VERGLAS
Par admin - Vendredi 25 janv. 2013, 17:08

Pour consulter le bulletin météorologique cliquer sur le lien

VIGILANCE ORANGE DU 25 JANVIER 2013

aucun commentaire

Jeudi 24 janv. 2013

MEILLEURS VOEUX 2013
Par admin - Jeudi 24 janv. 2013, 18:09

Madame le Maire et le Conseil Municipal vous souhaite une très bonne et heureuse année 2013.

aucun commentaire

Lundi 21 janv. 2013

INTEMPERIES - PAS DE TRANSPORT SCOLAIRE MARDI 22 JANVIER 2013
Par admin - Lundi 21 janv. 2013, 16:00

Suite à une information du Conseil Général relayée par le SIVOS, il n'y aura pas de car scolaire mardi 22 janvier 2013.

aucun commentaire

Dimanche 20 janv. 2013

http://www.ecrosnes.com/public/PDF/Vigilance_orange_25_janvier_2013.pdf
http://www.ecrosnes.com/public/PDF/Bulletin_meteo_du_11_mars_2013.pdf
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/25/01/2013/VIGILANCE-ORANGE-NEIGE-VERGLAS
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/24/01/2013/MEILLEURS-VOEUX-2013
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/21/01/2013/INTYEMPERIES-PAS-DE-TRANSPORT-SCOLAIRE-MARDI-22-JANVIER-2013#comments
http://www.ecrosnes.com/
http://www.ecrosnes.com/
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/11/03/2013/Nouvel-%C3%A9pisode-neigeux#comments
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/24/01/2013/MEILLEURS-VOEUX-2013#comments
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/11/03/2013/Nouvel-%C3%A9pisode-neigeux
http://www.ecrosnes.com/
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/21/01/2013/INTYEMPERIES-PAS-DE-TRANSPORT-SCOLAIRE-MARDI-22-JANVIER-2013
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/25/01/2013/VIGILANCE-ORANGE-NEIGE-VERGLAS#comments
http://www.ecrosnes.com/
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NEIGE - PAS DE TRANSPORT SCOLAIRE LUNDI 21 JANVIER 2013
Par admin - Dimanche 20 janv. 2013, 16:35

Arrêté transport scolaire 20/01/2013
Suite à l'épisode neigeux, M. le Préfet d'Eure et Loir a pris un arrêté d'interdiction de la circulation des véhicules de transports
collectifs d'enfants pour le

lundi 21 janvier toute la journée

aucun commentaire

Vendredi 18 janv. 2013

VIGILANCE ORANGE NEIGE-VERGLAS
Par admin - Vendredi 18 janv. 2013, 10:11

Pour consulter le bulletin météorologique cliquer sur le lien 
VIGILANCE ORANGE 18 janvier 2013

aucun commentaire

Lundi 3 sept. 2012

STAGE INFORMATIQUE
Par admin - Lundi 3 sept. 2012, 16:51

Nathaide vous propose la réalisation d'un article reportage sur la commune. Découverte du poste de travail, transfert de
photos, mise en page sous word et création de votre document. 4 matinées informatiques sont prévues les 10,12,14 et 17
septembre 2012 de 9H30 à 12H00. Coût 55 € pour les 4 séances. Le service communication. Nathaide

aucun commentaire

Vendredi 27 juil. 2012

ALERTE ORAGE DU 27 JUILLET 2012
Par admin - Vendredi 27 juil. 2012, 11:41

Météo France – alerte orange aux orages forts pour 27 départements 27/07/2012

Météo France carte orages 27 juillet 2012 En ce jour de cérémonie d'ouverture des JO de Londres 2012, nous sommes le 27
juillet, la fête ne sera sans doute pas de mise pour les 27 départements de l’Ouest au Nord de la France. Météo France a en
effet placé ce matin 27 départements en alerte orange, de violents orages étant attendus dès le début de l’après-midi, orages
qui perdureront jusqu’en fin de soirée et au cours de la nuit prochaine avec un risque d'orage fort parfois accompagné de grêle
et de fortes rafales de vent.

Après les fortes chaleurs de ces derniers jours, chaleur estivale avec dans la plupart des régions des températures supérieures
de 6 à 8 degrés par rapport à la normale, un quart Nord Ouest de la France devrait connaître dès la mi-journée un épisode
orageux de forte intensité qui devrait perdurer jusqu’à tard dans la soirée.

La nuit dernière, de nombreux orages ont éclaté de l'Aquitaine au Centre et au département de la Manche, orage accompagné
de fortes rafales de vent localement avec plus de 80 km/h, orages qui perdurent ce matin sur ces différentes régions.

A la mi-journée, l'activité orageuse va se renforcer sur les différentes régions placées en vigilance orange « orages forts »
avec des risques d’averses de forte intensité, de l'ordre de 20 à 40 mm en une heure et localement accompagnées de grêle et
des rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h. Cette activité orageuse devrait perdurer dans la nuit de vendredi à samedi et risque de
s'étendre ou de se décaler vers l'est.

aucun commentaire

Vendredi 13 juil. 2012

http://www.ecrosnes.com/index.php?post/27/07/2012/ALERTE-ORAGE-DU-27-JUILLET-2012
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/03/09/2012/stage-informatique#comments
http://www.ecrosnes.com/
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/03/09/2012/stage-informatique
http://www.ecrosnes.com/
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/18/01/2013/VIGILANCE-ORANGE-NEIGE-VERGLAS
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/20/01/2013/NEIGE-PAS-DE-TRANSPORT-SCOLAIRE-LUNDI-21-JANVIER-2013#comments
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/18/01/2013/VIGILANCE-ORANGE-NEIGE-VERGLAS#comments
http://www.ecrosnes.com/public/Arrete_pref_transports_scolaires_20_janv_2013.pdf
http://www.ecrosnes.com/
http://www.ecrosnes.com/public/PDF/Vigilance_orange_18_janvier_2013.pdf
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/27/07/2012/ALERTE-ORAGE-DU-27-JUILLET-2012#comments
http://www.ecrosnes.com/public/NATHAIDE.pdf
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/20/01/2013/NEIGE-PAS-DE-TRANSPORT-SCOLAIRE-LUNDI-21-JANVIER-2013
http://www.ecrosnes.com/
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ANNULATION DE LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET DU FEU
D'ARTIFICE DU 13 JUILLET 2012
Par admin - Vendredi 13 juil. 2012, 14:31

En raison des mauvaises conditions météorologiques, la retraite aux flambeaux et le feu d'artifice du vendredi 13 juillet 2012
sont annulés. Le feu d'artifice sera reporté à une date ultérieure.

L'équipe communication

aucun commentaire

Jeudi 21 juin 2012

ALERTE ORAGE DU 21 JUIN 2012
Par admin - Jeudi 21 juin 2012, 10:20

Pour visionner l'alerte orage cliquer sur le lien ALERTE ORAGE 21 JUIN 2012

aucun commentaire

Mardi 12 juin 2012

Stage BAFA juin 2012
Par admin - Mardi 12 juin 2012, 15:31

Un stage BAFA -brevet d'aptitude à la formation d'animateur- se déroulera sur notre territoire du lundi 18 au mardi 26 juin
inclus (y compris le week-end). Si la formation complète (2 stages théoriques) coûte de 800 à 1200€, les Francas (organisme
de formation) vous la propose pour 437.50€ + 14.60€ (frais d'adhésion).

Le paiement peut s'effectuer en 2 parties (1ère théorie, 250€ + 14.60€ avec une facilité de paiement, bien venue pour éviter
une dépense inattendue et la 2ème de 187.50€ peut être payée le jour du stage de perfectionnement). 

Pour vous inscrire, vous avez l'obligation d'avoir 17 ans au moins le 1er jour de stage, d'assister aux cours tous les jours de 8h
à 18h (l'exception est possible si vous avez une épreuve de bac ou autres de 2 heures, sur présentation de votre convocation)
et d'apporter votre repas (à consommer sur place avec stagiaires et formateurs). Si ce stage apporte un avantage financier, il
en présente un autre: rentrer tous les soirs chez soi. 

Des aides financières sont attribuées par 3 organismes différents. Elles peuvent varier de 200 à 300€. Un BAFA se déroule
ainsi: 1ère partie: stage théorique, formation générale (encadrée par un organisme de formation professionnelle), 9 jours 2ème
partie: stage pratique, 14 jours à effectuer dans un accueil de loisirs ou en colo pendant les vacances scolaires ou les
mercredis 3ème partie: stage théorique, formation d'approfondissement, 6 jours 

Il reste des places et le stage ne peut être organisé qu'avec un minimum de stagiaires. N'hésitez pas à diffuser l'information
autour de vous, chez les jeunes et moins jeunes pour un travail d'été ou en complément.

Pour plus d'informations, téléphonez au 06 33 69 43 91 ou 09 64 42 73 13.

aucun commentaire

Jeudi 24 mai 2012

ECROSNES SOUS LE CHAPITEAU
Par admin - Jeudi 24 mai 2012, 16:33

http://www.ecrosnes.com/index.php?post/24/05/2012/ECROSNES-SOUS-LE-CHAPITEAU
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http://www.ecrosnes.com/
http://www.ecrosnes.com/
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/21/06/2012/ALERTE-ORAGE-DU-21-JUIN-2012#comments
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/12/06/2012/Stage-BAFA-juin-2012
http://www.ecrosnes.com/
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http://www.ecrosnes.com/public/Alerte_orages_Orange__2_.pdf
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aucun commentaire

Mardi 10 avr. 2012

CONTRÔLE DE LA CONTRIBUTION A L'AUDIOVISUEL PUBLIC
Par admin - Mardi 10 avr. 2012, 15:02

Des agents commissionnés et assermentés de la Direction Départementales des Finances Publiques d'Eure-et-Loir vont
procéder, dans les toutes prochaines semaines, à des contrôles sur place portant sur la détention d'appareils récepteurs de
télévision (articles 1605 du code général des impôts et L61B du livre de procédures fiscales).

aucun commentaire

Vendredi 2 mar. 2012

COUPURE D'EAU
Par admin - Vendredi 2 mar. 2012, 09:40

Suite au dégel, nous allons devoir intervenir sur le réseau d'eau potable, juste à la sortie de la station de pompage, par
conséquent, l'ensemble de la commune, bourg et hameaux, ne seront plus alimenté en eau.

La coupure d'eau est prévue :

Lundi 5 mars 2012 à 13h30

Et la distribution sera rétablie dès que possible

Par conséquent, nous vous invitons à prévoir une réserve d'eau conséquente.

Veuillez nous excuser pour ces désagréments.

aucun commentaire

http://www.ecrosnes.com/
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http://www.ecrosnes.com/index.php?post/24/05/2012/ECROSNES-SOUS-LE-CHAPITEAU#comments
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http://www.ecrosnes.com/index.php?post/02/03/2012/COUPURE-D-EAU#comments
http://www.ecrosnes.com/
http://www.ecrosnes.com/index.php?post/10/04/2012/CONTR%C3%94LE-DE-LA-CONTRIBUTION-A-L-AUDIOVISUEL-PUBLIC#comments
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Mardi 28 fév. 2012

COUPURE D'EAU
Par admin - Mardi 28 fév. 2012, 09:18

En raison d'une autre fuite d'eau survenue 30 minutes après la 1ère, l'eau a du être coupée également impasse de la Croix.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

aucun commentaire
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