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Portes Euréliennes
Nouveau
périmètre 2018
39 communes en 2018
Auneau-Bleury-St-Symphorien, Aunay-sous-Auneau, Bailleau-Armenonville, Béville-le-Comte, Bréchamps, Châtenay, Chaudon,
Coulombs, Croisilles, Droue-sur-Drouette, Ecrosnes, Epernon, Faverolles, Gallardon, Gas, Hanches, La-Chapelle-d’Aunainville, Le Guéde-Longroi, Les Pinthières, Léthuin, Levainville, Lormaye,
Maisons, Mévoisins, Mondonville-St-Jean, Morainville,
Néron, Nogent-le-Roi, Pierres, Saint-Lucien, SaintLaurent-la-Gâtine, Saint-Martin-de-Nigelles, SaintPiat, Senantes, Soulaires, Vierville, Villiers-le-Morhier,
Yermenonville et Ymeray.

12 communes rejoignent Chartres Métropole
Maintenon, Bouglainval, Chartainvilliers, Houx,
Champseru, Umpeau, Oinville-sous-Auneau, Roinville, Saint-Léger-des-Aubées, Denonville, Santeuil
et Moinville-la-Jeulin.

4 communes rejoignent la CC
Cœur de Beauce
Garancières-en-Beauce, Sainville, Oysonville et Ardelu.

Retrouvez l’actualité
de notre CC sur :
https://www.porteseureliennesidf.fr/
L’année 2017 fut consacrée à la
nouvelle réorganisation, tant des
services que des élus qui ont dû apprendre à collaborer ensemble. Il
a également fallu travailler sur les
conventions de sorties des communes ayant choisi d’intégrer une
autre intercommunalité.

pourra se l’approprier et s’appuyer tation du futur lycée sur le territoire
sur les orientations dégagées afin de Hanches.
de faire évoluer son territoire.
Même si toutes les compétences de
La mutualisation et l’offre de ser- la communauté sont importantes,
vices à la population devra s’ac- il est évident que celle qui a le plus
croître. Nous réfléchissons actuel- de visibilité est la compétence Enlement au développement de la fance-Jeunesse, car elle touche dimobilité tant vers les gares d’Eper- rectement les familles. Il faut d’ailPour 2018, nous allons nous pré- non ou d’Auneau qu’en travers de leurs noter qu’une des premières
occuper davantage des communes notre territoire.
questions posées, lors de leur insrestantes. L’écriture en cours de Cette étude sur la mobilité devra tallation sur le territoire, est l’offre
notre projet de territoire sera la également tenir compte de la pro- de garde et de loisirs pour les encolonne vertébrale de nos futures messe à l’horizon 2021 de l’implan- fants.
décisions. Chacune des communes

Edito 2018
La réorganisation territoriale se
poursuit avec des conséquences induites pour notre commune.
Tout d’abord, dès le 1er janvier 2017,
conséquence de la Loi NOTRe, nous
avons intégré la nouvelle communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-France, dont la
présidente est Mme Françoise RAMOND, maire d’Epernon.
Nous avons poursuivi les objectifs
des anciennes communautés sur
les volets économique, urbanisme,
services à la population, eaux et assainissement et nous sommes actuellement en pleine réflexion sur
l’écriture de notre projet de territoire
qui sera la colonne vertébrale de nos
futures actions. Après avoir négocié les sorties des 16 communes qui
souhaitent rejoindre un autre groupement intercommunal, nous allons
nous consacrer aux 39 communes
restantes représentant plus de 49
000 habitants afin de développer au
mieux notre organisation et les services rendus à la population.
Au niveau national, deux scrutins
majeurs. L’élection du Président de
la République et les élections législatives.
Notre nouveau Président a pris des
décisions importantes qui auront un
impact direct sur les finances communales.
La suppression progressive de la Taxe
d’Habitation pour 80 % de la population ne sera pas neutre. Même s’il

est promis une compensation à l’euro près, le passé nous fait constater
que les compensations de l’État ne
couvrent jamais dans la durée, la
perte totale de recette constatée.
Depuis le 18 juin, nous avons un nouveau député, Guillaume KASBARIAN,
qui appartient au groupe politique
« La République en Marche », élu
de la 1ère circonscription. C’est un
jeune élu de 30 ans plein d’enthousiasme. Espérons que son mandat
national servira le développement
de notre territoire.
Pour notre département, plusieurs
évènements. Tout d’abord, la nomination de notre Préfète, Sophie BROCAS, le 13 mars.
Et un nouveau président de l’assemblée départementale M. Claude TEROUINARD, élu le 17 octobre suite à
la démission de M. Albéric de Montgolfier qui a fait le choix de son mandat de Sénateur.
Après ces constats, nationaux et départementaux, quoi de neuf pour
Ecrosnes ?
Au niveau des investissements, nous
avons suivi 3 chantiers sur l’année
2017.
- finalisation des raccordements
à l’assainissement collectif sur le
bourg d’Ecrosnes.
- rénovation d’une partie de notre
réseau d’eau potable sur Jonvilliers.
- mise en accessibilité aux normes
PMR de la mairie. L’accueil est de
plain-pied, et notre secrétaire a
un environnement de travail plus
agréable.
Pour 2018, nous prévoyons de
poursuivre les travaux de mise aux
normes de la salle polyvalente après
avoir refait les tableaux électriques.
Cette année sera consacrée aux
études, plans et possibilités budgétaires. Notre priorité sera l’accès sanitaire avec une nouvelle configura-

tion utile pour les deux salles.
Un autre de nos projets serait la possibilité de requalification du centre
bourg en faisant appel à un établissement foncier dont la communauté
de communes est adhérente.
Sur la partie fonctionnement du
Budget, nous n’avons pas beaucoup
de marge de manœuvre. La seule
innovation sera la suppression des
Nouvelles Activités Pédagogiques à
la rentrée 2018. Cela nous permettra quelques économies non négligeables.
Pour finir dans un domaine où la
commune n’est pas maître d’œuvre :
après une modification de notre
Plan Local d’Urbanisme, on devrait
voir la réalisation du lotissement des
Marronniers entre le lotissement de
la Croix de Bois et l’église.
Et enfin, nous avons eu des contacts
avec le service départemental des
routes. Les études sont lancées pour
refaire la route départementale 122
qui va de Bleury à Jonvilliers. Les travaux commenceront par Bleury dès
cette année et espérons que ce ne
sera plus trop long après en direction de Jonvilliers.
Je voudrais profiter de cette tribune
pour
- Remercier nos agents communaux
pour leur dévouement et le service
rendu à la population par leur action
tant administrative que technique.
- Remercier également les membres
du conseil municipal, toujours présents à mes côtés pour leurs avis
éclairés et les solutions apportées
pour la bonne gestion de la commune.
- Vous souhaiter une très bonne année 2018. Que celle-ci vous apporte
joie, bonheur et santé.
Annie CAMUEL Maire d’Ecrosnes

C’est avec une profonde tristesse que Mme le Maire,
le conseil municipal et les employés communaux ont appris
la disparition de Mme Valérie DELFAU-DOZIERE, 3e adjoint le 24 février 2017.
Par ces quelques mots nous voulons rendre hommage à notre amie.

Infos services
Carte d’identité

Autorisation de sortie de territoire

Depuis mars 2017, les cartes d’identités sont délivrées par les mairies équipées de dispositif de recueil.
En Eure-et-Loir : Anet, Auneau, Bonneval, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Cloyes, Chartres, Châteaudun, Courville sur
Eure, Dreux, Illiers-Combray, La Loupe, Lucé, Maintenon, Nogent-leRoi, Vernouillet, Les Villages Vovéens et bientôt Epernon. Rambouillet peut également vous accueillir. Coût : gratuite (en cas de perte ou
de vol, le coût est de 25 € en timbre fiscal).

Les autorisations de sorties de territoire supprimées le 20 novembre
2012 sont réinstaurées depuis le 15 janvier 2017.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le
formulaire CERFA n°15646*01 étant accessible sur le site internet
www.service-public.fr

• 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.
Pour les mineurs, il faut remplir une autorisation parentale - La présence du demandeur est indispensable pour la prise d’empreinte 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 jugement de divorce fixant les conditions de l’autorité parentale, 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.

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’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 publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté, etc.)
Le recensement implique l’inscription automatique sur la liste électorale.

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.

Administration
Secrétaire de Mairie
Mairie tél.
Mairie fax.
École Élémentaire
Garderie périscolaire

Urgences
Émilie GIRARD
02.37.31.56.07
02.37.31.19.32
02.37.31.58.42
02.37.29.98.16

Trésorerie de Maintenon

27bis rue Collin d’Harleville
28130 MAINTENON - 02.37.32.06.81
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h –
12h30 / Jeudi : 14h – 16h
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• Livret de famille
• 1 pièce d’identité,
• 1 justificatif de domicile.

Pompiers
SAMU
Urgences (mobile)
Allo enfance maltraitée

Gendarmerie Hanches
18
15
112
119

Centre anti-poisons 02.47.66.85.11
Drogue info service 08.00.23.13.13
Pharmacie de garde

3237

02.37.83.81.80 ou 17

Hôpitaux

• Louis Pasteur à Chartres
02.37.30.30.30
• Rambouillet 01.34.83.78.78

ERDF (dépannage)
09.72.67.50.28
GRDF (dépannage)
08.00.47.33.33
GRDF (raccordement)
09.69.36.35.34

Sur vos agendas

Horaires de la mairie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h-17h30 (jusqu’à 19h sur rendez-vous)
fermée
9h – 11h 30
15h – 17h30
9h – 11h 30
10h – 11h30

Dates à retenir en 2018
20 janvier
10 février
11 février
17 février
10 mars
15 avril
Fin juin
14 juillet
17 novembre

concert dans l’église d’Ecrosnes (Ensemble vocal des Tourelles)
théâtre « Alors on fait quoi maintenant ! »
théâtre « Le col de la biche » (association Bienvenue)
repas dansant / karaoké (association Equi-Nath)
dîner-spectacle (association Le Bon Vivre Longroisien)
repas des aînés
fête de l’école
fête nationale
théâtre (association Les Tournesols)

Location salle polyvalente

Grande salle
Grande salle + cuisine
Petite salle + cuisine
Chauffage grande salle
Chauffage petite salle
Location couverts (forfait)

Habitant commune

Hors commune

220€
360€
190€
80€
50€
55€

400€
700€
300€
90€
60€
60€

24/24- 7/7
Distributeur de pain
Un nouveau service

Depuis le 10 janvier 2018,
place de la Mairie, un distributeur automatique de pain
frais artisanal a été installé.
Il est rechargé
plusieurs fois par jour.
1€20, c’est à peine plus cher,
mais c’est plus près !
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Transition énergétique…

…les collectivités locales montrent l’exemple

La transition énergétique est un des enjeux majeurs pour le XXIe siècle. Face au réchauffement climatique, aux risques de pénurie des énergies fossiles et à un coût de l’énergie toujours plus élevé, il est
primordial de commencer dès aujourd’hui à modifier nos comportements.
Les collectivités locales ont depuis plusieurs années
bien compris l’importance de cet enjeu. Avec l’appui
d’ENERGIE Eure-et-Loir (voir encadré), de nombreuses
actions en faveur de la transition énergétique ont déjà
été menées. Ainsi, les travaux réalisés sur l’éclairage
public ont permis de remplacer de nombreuses lampes
énergivores par des technologies beaucoup plus
sobres. De même, le déploiement de bornes de charge
pour véhicules électriques fait aujourd’hui de notre département un site pionnier de l’électromobilité.

leurs projets d’amélioration de l’efficacité énergétique
de leurs bâtiments (mairies, salles des fêtes,…). ou de
recours aux énergies renouvelables. Parallèlement, des
actions de sensibilisation seront organisées auprès des
particuliers (balades thermographiques, expositions
pour aider à réaliser des économies d’énergie) et des
interventions en milieu scolaire sur les éco gestes sont
déjà prévues.

Les factures énergétiques représentent une part non
négligeable des dépenses de fonctionnement des colDans le prolongement de ces actions, ENERGIE Eure- lectivités. Dans un contexte financier tendu, notamet-Loir a décidé de lancer un nouveau service entiè- ment en raison de la baisse des dotations de l’État, il y a
rement tourné vers la transition énergétique. Grâce à donc un double intérêt pour les communes à s’engager
l’intervention de conseillers spécialisés, les communes dans la voie de la transition énergétique : un intérêt
seront aussi à même d’anticiper et de programmer environnemental et un intérêt financier.

Quelques mots sur ENERGIE Eure-et-Loir
Votre commune, comme 284 autres, adhère à ENERGIE Eure-et-Loir (anciennement SDE 28), chargé
d’organiser au plan local la distribution publique d’énergie. Sa mission première consiste à s’assurer
que les gestionnaires de réseau (ENEDIS pour l’électricité, GRDF pour le gaz) s’acquittent correctement de leurs missions auprès des collectivités et des usagers.
ENERGIE Eure-et-Loir investit chaque année environ 8 millions d’euros pour moderniser le réseau
électrique. Par ailleurs, il accompagne ses adhérents dans des domaines tels que la cartographie,
l’éclairage public, l’achat groupé d’énergie, la mobilité électrique ou le conseil en énergie.
Plus d’infos sur : www.energie28.fr / www.enelia.info
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Ça s’est passé à Écrosnes en 2017

14 janvier
Cérémonie des vœux
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Ça s’est passé à Écrosnes en 2017
18 mars
Dîner spectacle
Joseph Cantalou
Très bonne ambiance
conviviale lors de la soirée
organisée par Le Bon
Vivre Longroisien.
L’artiste Joseph CANTALOU a su amuser l’auditoire avec des chansons
de son répertoire et de sa
fameuse R 12.

14 mai
Repas des aînés
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Comme chaque année au printemps, la
municipalité offre un banquet aux plus
âgés de nos administrés.

Cette année nous avons accueilli 80
convives qui ont partagé et échangé lors
de cet après-midi festif.

Ça s’est passé à Écrosnes 2017

30 juin
Fête de l’école
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Pour célébrer la Fête Nationale en 2017, la municipalité a décidé d’organiser une soirée sur le thème d’une ambiance de guinguette. Les convives furent nombreux et certains avaient décidé de jouer le jeu en s’habillant à la
mode de l’époque.

Ça s’est passé à Écrosnes 2017
25 novembre
Théâtre

Les comédiens de la troupe de Gallardon, Les Tournesols, se sont produits le 25
novembre sur la scène de la salle polyvalente. Le public était au rendez-vous et a
semblé très amusé par la suite de quiproquos qui constituent l’essentiel de la pièce
qu’ils ont jouée, « Paul m’a laissé sa clé ».

Comédie en deux actes de
François Scharre.
L’appartement de Paul est le
théâtre du championnat toutes
catégories du bobard ! À fond
et sans round d’observation
pour notre plus grand plaisir !
Lorsque Sophie entre par effraction dans un appartement
libre pour le wee-kend, elle se
dit que c’est probablement le
casse le plus facile de sa courte
carrière.
Le passage d’une mère protectrice, soeur, voisins déjantés,
fiancée jalouse va rapidement
transformer cette promenade
de santé en escape game au niveau de difficulté maximal.
Sophie va-t-elle s’en sortir ?
Quelles surprises cet appartement recèle-t-il encore …?
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Ils racontent Écrosnes - 10e édition
Balade en images d’antan dans les rues de notre village…
Les anciens reconnaîtront et retrouveront des souvenirs vécus ou évoqués.
Les plus récents habitants découvriront des témoignages des activités et de la vie passée à Ecrosnes.

Place de l’église

Épicerie
Cécile MEUNIER

Quand la mairie était à la
place de l’école actuelle.
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Ils racontent Écrosnes - 10e édition

Épicerie Mercerie
Ménard, devenu
café-restaurant chez
Madame Cousin puis
chez Solange après
1977, où se retrouvaient souvent les
chasseurs.

Le café Delarue
devenu café-tabac
Pommereau, avec
une grande salle au
1er étage pour les
bals, les réceptions.
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Ils racontent Écrosnes - 10e édition

Chez Madame Jaffré (ancienne maison Fouré), café épicerie. Dans la grande salle, une
fête se déroulait chaque année début octobre.

Gilbert Philamand et sa famille devant la
maison Jaffré. Passionné de cyclisme, il
vendait des vélos de marque. En 1955, après
avoir gagné le Tour de France pour la 3e
année consécutive, Louison Bobet était venu
à Ecrosnes.
Merci à
Danielle DEMOLIERE-PHILAMAND
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École de la vallée de l’Ocre

L’ÉCOLE DE LA VALLÉE DE L’OCRE C’EST :
• Une dynamique école rurale de 3 classes, 56 élèves et 4 enseignants,Une
grande envie d’apprendre et le désir de comprendre dans une bonne ambiance,
• Plein de projets pédagogiques et culturels comme des sorties, un cycle piscine, des exposés scientifiques en public,
• Encore plus d’animations avec une tombola, un loto, une kermesse, un spectacle...
• Une ouverture vers le monde avec l’enseignement de l’anglais et des correspondances avec l’étranger,
• Un regard tourné vers le futur avec des ordinateurs et un tableau numérique
dans chaque classe,
• Une grande implication des élèves dans le développement durable,
• Une porte toujours ouverte aux anciens élèves...
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Activités pédagogiques
Activités pédagogiques du vendredi après-midi
Avec la réforme des rythmes scolaires les enfants
ont été pris en charge par la municipalité le vendredi après-midi.
Différents ateliers étaient organisés tels que sports,
jeux, théâtre ou activités manuelles.
L’encadrement était assuré par 1 agent communal,
1 agent de la communauté de communes mis à
disposition et 5 adultes bénévoles que nous remercions très chaleureusement.

Réalisation d’un
calendrier de l’Avent
En répétition

Les activités manuelles
Réalisation d’un tableau automnal

La Dingo machine
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Associations
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.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter NaL’association Equi-Nath, créée pour soutenir le centre thalie PROUTHEAU au 06 16 67 45 24 et à consulter le
équestre et poney club de « l’élevage de l’Airable », si- site www.equi-nath.fr
tués aux écuries de Giroudet, participe avec ses bénévoles, à l’organisation de manifestations équestres en Évènements pour la saison 2017/2018
interne ainsi qu’à l’achat de matériel et d’équipement.
Participation aux forums d’associations de Gallardon et
Ces rencontres sont très apd’hyper U à Epernon le 2 septembre 2017 avec weekpréciées des cavaliers du club,
end portes ouvertes du club.
mais également des cavaliers
propriétaires, qui peuvent ainsi
• Equifun de rentrée le 24 septembre 2017
mieux se connaître.
• Galette des rois pour nos adhérents le 13 janvier
Les adhérents, toujours aussi
•
nombreux, se mobilisent quelle
•
que soit la météo (parfois ca•
pricieuse), contribuant 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 constamment améliorées.

2018
Concours de saut d’obstacles le 25 mars 2018
Concours de dressage le 20 mai 2018
Equifun et repas de fin d’année le 30 juin 2018

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 progresser à votre rythme.

Les activités organisées (soins aux animaux, câlins, motricité, communication, coordination gestuelle, soutien
à la parentalité…) sont proposées aux enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, individuellement ou
en petits groupes. Sur RDV
06.83.93.60.21 / laboiteauxanim28@gmail.com
1, Chemin de Gas ECRIGNOLLES - 28320 ECROSNES

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…).
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Associations
Association de propriétaires, locataires et
chasseurs d’Écrosnes
Cette année, notre association compte 14 participants.
Notre bureau se compose de 4 membres et une secrétaire-trésorière.

Sur notre commune, la chasse s’effectue dans un bon
esprit et dans le respect d’autrui, sachant que chaque
chasseur est responsable de ses actes, nous nous efforçons de faire respecter le règlement remis à chacun en
début de saison.

Vous remerciant de votre collaboration et de votre
Nous avons organisé plusieurs battues aux chevreuils et compréhension, afin que la chasse soit maintenue dans
à ce jour 2 chevreuils ont été abattus. La prochaine bat- notre commune dans les meilleures conditions.
tue est prévue le 4 février 2018 et sera suivie de notre
Toute l’équipe vous souhaite à tous une très bonne anrepas annuel, le menu reste à définir.
née 2018.
Notre assemblée générale se déroulera le :
dimanche 25 mars 2018

Président FOUASSE Alain
Secrétaire COLLIN Christiane

02.37.31.17.35
02.37.31.13.24

Pêche
En 2017 la Société de Pêche a déversé
dans la mare 100 kg de truites (50 kg pour l’ouverture
de la pêche et 50kg pour le concours) et 100 kg de gardons.
Une trentaine de pêcheurs étaient au rendez-vous pour
l’ouverture et une quarantaine pour le concours.
L’ouverture de la saison 2018 est prévue au mois d’avril
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 (accompagné d’un adulte muni d’une carte de pêche de la société).
Un nouveau bureau s’est constitué au début de l’année
Président : Laurent Boulanger
Secretaire/Tresoriere : Cylia Severine Damonneville
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2018 et nous vous attendons encore plus nombreux
autour de la mare de Giroudet pour cette nouvelle saison de pêche.
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Associations
TEMPS DANSE a fêté ses 10 ans d’existence en juillet dernier avec un grand spectacle au théâtre des Prairiales
d’Epernon qui a attiré environ 1000 spectateurs. L’école, menée par Sandrine Ferrand, est présente sur Ecrosnes depuis sa création et propose des cours d’éveil et initiation à la danse, de modern’jazz et de break dance. Ils étaient un
peu moins de 30 élèves la première année et pour cette onzième saison, l’école en accueille 135 dès l’âge de 4 ans.
Les cours se déroulent tous les mardis et mercredis à la salle polyvalente. Certains élèves participeront à quelques
évènements, comme des concours, des battles ou des festivals avant que l’école au grand complet se rassemble
pour son spectacle annuel à Epernon les 7 et 8 juillet prochain.

TEMPS DANSE en scène
Affiche du spectacle du
10e anniversaire de
Temps Danse

Pour plus de renseignements, n’hésitez à consulter
le site internet :
http://sandrineferrand.wixsite.com/danse
ou les pages facebook :
Sandrine Ferrand - Professeur de Danse
Chorégraphe / Danseuse
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ituelles animations musicales, de son conte musical L’étrange voyage de
mmes de concerts et spectacles en musique (Molière, un roman de Renart,
bles...), elle propose désormais avec l’ensemble Quaduo de découvrir de
un programme trompette, harpe, violoncelle, flûtes à bec et saxhorn … à
ux très diversifiés, comme les écoles (maternelles, élémentaires, IME,
que
et animations
musicales)
ite, églises,
salles de spectacle,
entreprises, cercles privés...
Association
KADÆNZA
sulter
notre
site
www.kadaenza.com
ou à nous
couvrir et revivre la musique ancienne,
en contacter !

KADÆNZA

Associations

(concerts, spectacles en musique et animations musicales)

tacles
variés et originaux, mêlant textes,
11 rue de Chartres Ecrignolles.  02-37-31-54-58 / 06-30-82-66-72
struments, dans un contexte convivial et

contact@kadaenza.fr

Depuis 2004, l’association Kadænza fait découvrir et revivre la musique
ancienne,
en proposant des animations, stages, concerts et spectacles
, de son conte musical L’étrange voyage
de
variés
et
originaux,
mêlant textes, musiques, danses, présentation des
s en musique (Molière, un roman de Renart,
is avec l’ensemble Quaduo de découvrir
de
oeuvres et instruments, dans un contexte convivial et chaleureux.

rpe, violoncelle, flûtes à bec et saxhorn … à
EnIME,
plus de ses habituelles animations musicales, de son conte musies écoles (maternelles, élémentaires,
e, entreprises, cercles privés...
cal L’étrange voyage de Danican, et de ses programmes de concerts
za.com ou à nous contacter !
et spectacles en musique (Molière, un roman de Renart, Le loup, Mé-

De
proposant d
musiques, d
chaleureux.
N’hésitez pas à consulter notre site www.kadaenza.com ou à nous contacter
!
Associaton Kadænza, Mme Veyrac, 11 rue de Chartres Ecrignolles. En p
02-37-31-54-58 / 06-30-82-66-72 contact@kadaenza.fr
Danican, et
La Capoeira , entrez dans la roda !
Le loup, Mé
Danse, lutte, ou art martial ….? C’est d’une certaine forme tout ça à la fois. La Canouveaux
poeira est un art martial afro-brésilien né au Brésil qui est devenu
de plus en plus ré
populaire dans notre pays, car il permet à des personnes de tout
âge et deet
toutce,
deux,
niveau physique de pratiquer un art martial qui combine également du chant et de
la musique.
collèges), m
Pour la petite histoire la capoeira, a permis la plus grande révolte d’esclavesN’hé
au
Brésil à la fin du XIX siècle, elle est jusqu’à aujourd’hui synonyme de liberté et

li-Mélo
-37-31-54-58 / 06-30-82-66-72 contact@kadaenza.fr

de fables...), elle propose désormais avec l’ensemble Quaduo
de découvrir de nouveaux répertoires, dans un programme trompette, harpe, violoncelle, flûtes à bec et saxhorn … à deux, et ce, dans des lieux très diversifiés, comme les
écoles (maternelles, élémentaires, IME, collèges), maisons de retraite, églises, salles de
spectacle, entreprises, cercles privés...

e

d’anticonformisme.

La capoeira ne requiert pas de condition physique particulière, car chacun vient avec ses moyens et ses capacités physiques.

Associaton
Kad
Cette ronde festive et chaleureuse sert
surtout à créer
une ambiance conviviale propice au développement du
jeu, une ambiance que les capoeiristes d’Ecrosnes sont
prêts à partager avec toutes les personnes qui poussent
la porte de la salle polyvalente.

Sur le rythme des instruments traditionnels (berimbau,
pandeiro, atabaque… ) et portés par les chants des capoeiristes qui forment la « roda », les deux capoeiristes Venez découvrir ou redécouvrir une expérience corpoau centre de la ronde se livrent à un jeu de question-ré- relle et culturelle sous le soleil brésilien d’Ecrosnes.
ponse à travers des attaques et des esquives.
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ADMR
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-etLoir !
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 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)
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
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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 06.83.85.26.34.

Vos démarches administratives à portée de clic

Vos démarches administratives à portée de clic !
Vous souhaitez effectuer une demande de carte d’identité, de passeport, de permis de conduire, de certificat
d’immatriculation, connaitre vos points restants sur votre permis, etc., toutes ces démarches peuvent se faire en
ligne. Nous allons vous expliquer comment.
Pour toutes vos démarches sur Internet, soyez vigilants.
Assurez-vous que l’adresse du site sur lequel vous vous trouvez, se termine toujours par .gouv.fr
1. Rendez-vous sur le site Interent de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (l’ANTS) : https://ants.gouv.fr
2. Cliquez sur l’un de ces deux boutons.

3. Cliquez sur l’un de ces 3 choix.

4. Identifiez-vous avec vos informations de connexion
comme vous avez l’habitude de le faire sur l’un de ces
sites, vous accéderez aux différents services disponibles
sur le site de l’ANTS.
Remarque : vous pouvez également créer un compte
si vous ne faites pas appel habituellement à l’un des 3
services évoqués ci-dessus.

Carte d’identité et passeport
1. Je peux faire ma pré-demande en ligne et je note le
numéro qui m’est attribué et/ou j’imprime le récapitulatif comportant un code-barres qui sera scanné en mairie.
2. J’identifie une mairie dans laquelle je peux faire ma
démarche et où je peux prendre rendez-vous si le service est proposé.
3. Carte d’identité : Les mairies disposant d’un dispositif le plus proche : Auneau, Maintenon, Rambouillet,
Chartres. (Epernon dès mars 2018).

Passeport : J’achète un timbre fiscal sur le site https://
timbres.gouv.fr/
4. Je dépose mon dossier complet au guichet de la mairie qui procède au relevé de mes empreintes digitales et
qui vérifie mes pièces justificatives.
5. Mon compte usager me permet de suivre l’état d’avancement de ma demande.
6. Je suis averti de la réception de mon titre que je vais
récupérer à la mairie.

Permis de conduire

Certificat d’immatriculation

1. Je rassemble mes pièces justificatives scannées ou
photographiées et j’obtiens ma photo numérisée auprès des cabines ou photographes agréés.

1. Je peux faire ma pré-demande en ligne pour un(e)
duplicata, un changement d’adresse, un changement de
titulaire, une cession de véhicule, un autre motif.
2. Je fais ma demande en ligne https://immatriculation.
ants.gouv.fr/
3. En fonction de la demande, je m’authentifie grâce
à France Connect ou au code joint lors de la réception
du titre et je renseigne les informations nécessaires,
notamment le numéro d’immatriculation.
4. J’imprime le certificat provisoire et le récépissé de
dépôt de ma demande pour être autorisé à circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère les documents
nécessaires à la vente et un code de cession à remettre
à l’acheteur.
5. Je reçois mon certificat d’immatriculation à
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mon domicile.

2. Je peux faire une demande d’inscription au permis
ou une demande de titre en ligne.
3. En cas de vol, je le déclare auprès de la gendarmerie.
En cas de perte, je la déclare en ligne. Dans les 2 cas,
j’achète un timbre fiscal en ligne.
4. Je fais ma demande en ligne seul ou en lien avec mon
école de conduite. https://permisde conduire.ants.gouv.fr
5. Mon compte usager me permet de suivre l’état
d’avancement de ma demande.
6. Je reçois mon permis à mon domicile.

Comité de jumelage du canton de Maintenon
Les autres rencontres de 2017
En mars a eu lieu un échange
scolaire entre les germanistes du
Collège d’Epernon et les francophones du lycée d’Amberg. 12 lycéens allemands ont été accueillis à
Epernon dans les familles françaises
et 12 collégiens d’Epernon se sont
rendus ensuite à Amberg avec leur
professeur, où ils ont suivi les cours
et découvert le mode de vie et la
culture bavaroise.
Les Maires du canton
et leurs Adjoints
Présidente : Marie-Claire Thomain
02 37 28 94 09
Adresse mail du Comité
maintenon.jumelage@orange.fr

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 donc en mai 2017
qu’ont eu lieu, dans notre Landkreis
jumelé, les cérémonies et festivités
liées à ces noces d’or.

« DE BONS AMIS A JAMAIS »
Tel est le slogan qui a accompagné
ces cérémonies. 80 personnes de
notre canton, Maires, Adjoints,
Conseiller départemental et adhérents se sont rendus en Bavière
pour signer, le 26 mai 2017, la
charte du cinquantenaire, en présence du Consul général de France
en Bavière, Monsieur Jean-Claude
Brunet, du Landrat Richard Reisinger et de toutes les familles
allemandes qui ont tissé, depuis
cinquante ans, des liens d’amitié durables avec les familles euréliennes.
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Le groupe allemand, organisateur
de cet anniversaire, nous a fait la
surprise d’éditer, pour ce cinquantenaire, une « Chronique » de ces
années de jumelage : Les visages
ont changé, certains nous ont
quitté, mais l’amitié entre nos deux
cantons perdure.
Que d’échanges depuis cinquante
ans ! groupes sportifs : nageurs,
handballeurs, footballeurs,
joueurs de tennis et pratiquants
du taekwondo, groupes scolaires,
anciens combattants, agriculteurs
et artisans, philatélistes, artistes,
groupes paroissiaux, pompiers, musiques et chorales, se sont succédés.
Des échanges à thèmes ont aussi
permis de montrer les pratiques
et techniques de chacun. 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 !
Aujourd’hui, le Comité mise sur la
jeunesse qui constituera le renouveau des années futures. Ainsi, un
groupe de jeunes sapeurs pompiers
de Gallardon s’était joint à la délégation française pour découvrir
notre Landkreis jumelé et échanger,
avec les jeunes pompiers allemands,
sur les techniques de chacun.

Les projets pour 2018
Un nouvel échange scolaire entre
Epernon et Amberg aura lieu en
mars 2018. Un échange scolaire
entre le collège de Gallardon et le
lycée de Sulzbach-Rosenberg est en
préparation.
Les « Amis d’Illschwang » de SaintPiat se rendront à Illschwang en mai
2018
L’assemblée générale du Comité
de jumelage aura lieu le samedi 3
février 2013 à la salle des fêtes de
Bleury-Saint-Symphorien.
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 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

État civil

Naissances
Gabriel
Jean
Jing-Yuan
Élise
Emma
Max
Raphaël

VIGNON
LUCIANI
FLEURY LUU
VERDE
MAILLARD
PERROUD
RUIZ

12 janvier
22 janvier
30 mars
16 mai
27 octobre
15 décembre
27 décembre

28bis rue de la Harpe
3 rue du Moulin-à-Vent
1-3 rue du Malteau
21 rue Lucien Petit
15 rue des Yvelines
2 rue de la Libération
12 impasse des Néfliers

Mariages
Commune
PATROLIN Christine et THOMPSON Jean-Lynne
29 avril
22 rue de la Harpe
REYNAUD Thierry er BLANCHARD Christel
26 août
3 rue des Yvelines

Hors commune
MOREIRA-VAZ David et CHIOROZAS Nelly
16 septembre
3 rue de Chartres

Décès
Paul
Valérie
Fanny
Jean
Maurice
Marcelle
Suzanne

GRENOUILLET
DELFAU DOZIÈRE
MILLET
PISSOT
DESHAYES
MARTIN
CALMUT

21 février
24 février
07 mars
08 mars
13 mai
21 juin
07 octobre

2 rue de Chagny
10 impasse des Néfliers
7 rue de Chartres
rue du Moulin-à-Vent
8 rue des Yvelines
18 rue du Moulin-à-Vent
2 rue de Saint-Etienne
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