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Un nom pour l'école
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, nos enfants ont intégré
les nouveaux locaux. A présent l'entrée de l'école se fait par la rue de la
Cure. Il faudra donc officialiser cette nouveauté et en profiter pour
baptiser notre école.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Il peut s'agir d'une femme ou un
homme célèbre, à Écrosnes, dans l’Eure & Loir ou dans le monde, d'un
héros de la littérature enfantine, de bande dessinée, de comptine, de
légende ou autre. Essayons de sortir des noms traditionnellement donnés
aux écoles. Dans cet objectif, nous lançons une grande consultation auprès de la population.
Le Conseil municipal choisira quelques suggestions parmi vos propositions qui seront ensuite soumises aux
enfants. Ce sont eux les premiers concernés qui choisiront le nom de leur école.

18 avril 2011, ouverture de l’accueil de loisirs
Les anciens bâtiments de l’école ont été transformés pour permettre
l'accueil périscolaire des enfants avant et après la classe mais aussi
l'accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires pour les enfants de 6
à 11 ans.
Afin de différencier ces deux entités, nous souhaitons, également, donner
un nom à l’accueil de loisirs.
Vos propositions doivent donc nous parvenir au plus tard pour le 2 mai, fin
des vacances de printemps.

Enfouissement des réseaux
Depuis quelque temps vous avez pu remarquer des travaux aux abords de l'école
et dans la rue de la Beauce. La commune a lancé une campagne d'enfouissement
des réseaux qui va se poursuivre jusqu'à la salle polyvalente pour l'année 2011. Le
but est principalement de supprimer ces câbles aériens qui ne sont pas très
esthétiques.

Coupure d'électricité du 25 au 26 février
Incident sur la ligne haute tension 20 000 volts sur un réseau souterrain. Prévenu par la mairie, EDF a réagi
immédiatement et il a fallu environ 2 heures pour savoir où était la panne. En fait, au même endroit que le 31
décembre 2009. Cette panne n’étant pas réparable tout de suite, EDF a fait une dérivation immédiate qui a
permis de rétablir le courant sur Jonvilliers, Giroudet et une petite partie d’Ecrosnes Bourg.
Pas d’électricité = pas d’eau. Les élus présents sur le terrain se sont immédiatement mis en quête d’obtenir des
groupes électrogènes (7 en tout entre Ecrosnes et Saint-Symphorien).
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Vers 23 heures, intervention à la station de pompage pour rétablir le courant mais suite à une erreur de
câblage nous avons dû appeler notre service de maintenance STGS de Courville sur Eure, pour réparer car un
automate avait été grillé.( Ils ne sont partis qu’à 5 H du matin).
Ensuite EDF a procédé à des bouclages et installé des groupes électrogènes. Surtout pour le poste de relevage
de l’assainissement d’Ecrignolles. Il a fallu faire des choix. Mais ce n’était que du provisoire et la puissance
n’était pas de 220 volts.
La panne a été réparée dans la journée de samedi et le courant rétabli vers 17H30.
Le problème n’est cependant pas résolu totalement puisqu’il nous faudra encore intervenir sur la station de
pompage afin de trouver une solution satisfaisante. Le dossier est géré par la Communauté de communes qui
en a la compétence.

Animation du village le 14 mai "Ecrosnes sous les étoiles"
Cette année, l'Association des Familles d'Ecrosnes en partenariat avec la commune a
décidé d'organiser un projet de grande envergure.
Il s'agit d'un spectacle de grande illusion avec Mister John, qui s’était produit en 2009 à la
salle polyvalente.
Afin d'accueillir un maximum de personnes, ce spectacle se déroulera en plein air avec une
scène extérieure.
Le samedi, nous souhaitons organiser une après-midi récréative et nous avons besoin de
bénévoles pour assurer la surveillance de 3 structures gonflables et les animations telles
que maquillage pour enfants ou lancer de ballons mais également la sécurité pour la
circulation du public.
Venez nous rejoindre nombreux, nous passerons un agréable moment.

Service des Eaux
L’an dernier, la commune a renforcé le réseau d’alimentation en eau potable de la rue de l’Ocre pour
permettre de nouvelles constructions. Cette année nous envisagerons certainement le remplacement de
nouveaux tronçons afin de remplacer des canalisations en plomb.
La Communauté de communes, gestionnaire de la production, a décidé une augmentation du tarif de l’eau de
8 centimes HT. Cependant et malgré nos programmes d’investissement, le conseil municipal a décidé de
minimiser cette augmentation en diminuant le tarif de distribution de 5 centimes HT.

Prévention - Sécurité

Dates à retenir

Vu la recrudescence de cambriolages, les services
de la gendarmerie nous demandent d’»informer.

20 et 27 mars :
2 avril :
10 avril :
18 avril :
8 mai :
13 et 14 mai

Élections cantonales
Spectacle de Jazz avec le Zitoun
Quintet
Banquet des Aînés
Ouverture de l’accueil de loisirs
Cérémonie de commémoration
de l’armistice de 1945
Ecrosnes sous les étoiles

Tél. mairie : 02.37.31.56.07 - Fax : 02.37.31.19.32 - contact@ecrosnes.com

