
> Le nouveau lotissement > Travaux de l’école

> Le tableau numérique de l’école élémentaire

Situé au niveau du numéro 7 de la rue de Chartres, 
il comprend 16 lots qui sont tous vendus. La voirie 
a été baptisée : « impasse des Néfliers », en rap-
port avec les néfliers qui se trouvent un peu plus 
bas le long du ruisseau.

Les 10 premiers permis de construire sont déli-
vrés et les travaux de construction devraient voir 
le jour très prochainement.
L’accueil de ces 16 nouvelles familles augmentera 
la population d’une trentaine d’enfants.

Commencés en juin, les travaux avancent bien. 
Malgré la surprise de la grande quantité de roches 
en sous-sol, le planning des travaux n’accuse que 
2 semaines de retard par rapport aux prévisions. 
En début de chantier, nous avons malheureuse-
ment constaté des dégradations sur les installa-
tions et le matériel de chantier. L’entreprise de 
gros œuvre a réussi à en effacer les stigmates. Les 
3 classes neuves sont implantées, les élévations 
quasiment terminées. Il est prévu que le charpen-
tier intervienne en novembre.

A l’occasion du plan de relance, le gouvernement 
a décidé, sur proposition du ministre de l’Educa-
tion nationale, d’un effort sans précédent pour les 
communes rurales afin de renforcer leur attrac-
tivité et lutter contre la fracture numérique des 
territoires. 
Le plan « Ecoles numériques rurales » vise l’équi-
pement de 5000 écoles situées dans des com-
munes rurales de moins de 2000 habitants. L’équi-
pement étant composé d’un tableau numérique et 
de 12 mini-ordinateurs.
Ce projet étant subventionné à 80%, jusqu’à hau-
teur de 9000 euros, la commune s’est donc portée 

candidate pour équiper l’école en sachant qu’en-
viron 40 dossiers de candidature sont recevables 
dans le département. A force de persuasion tant 
par la mairie que par le directeur de l’école notre 
dossier a été retenu.
Nous avons donc acquis le matériel (pour une va-
leur de 11250 euros HT et donc obtenu la sub-
vention de 9000 euros à laquelle nous pouvons 
ajouter un complément d’environ 1000 euros sur 
le fonds de péréquation) au cours de l’été afin qu’il 
soit opérationnel pour la rentrée 2009. En sachant 
qu’à l’heure actuelle seules environ 4 écoles sur le 
département sont complètement équipées. 

Chers administrés,

Voici la deuxième édition de la lettre d’informations sur notre commune.

> Protection des compteurs d’eau
La saison hivernale approche. Certains d’entre vous sont propriétaires de leur compteur d’eau, mais nous 
avons de plus en plus, au fur et à mesure des remplacements, de compteurs loués. Il est rappelé qu’il ap-
partient au locataire de le maintenir en bon fonctionnement. Donc avant la période de gel, veillez à ce qu’il 
soit convenablement protégé.

En cas de détérioration, en cas de gel ou toute autre situation de mauvais entretien, le conseil municipal vient 
de fixer le tarif de son remplacement à 150 euros.
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Madame le maire et
le Conseil municipal

> Sorties à Écrosnes

La préfecture a mis en place une campagne de vaccination volontaire. Notre commune est rattachée 
au centre d’Epernon, vous serez prochainement informés par votre centre de sécurité sociale. Pour 
plus d’informations, vous pouvez également consulter les sites du Ministère du travail et de la famille
http://www.travail-solidarite.gouv.fr sous la rubrique « Famille » et le site de la Préfecture
http://www.eure-et-loir.pref.gouv.fr sous la rubrique « Sécurité sanitaire ».

Le rassemblement est prévu devant la mairie à 11H15.

Comme spécifié dans la précédente lettre d’informations, la balayeuse 
a été livrée à la communauté de communes le 19 octobre. Elle sera 
opérationnelle très prochainement. Enfin un équipement utile à l’inter-
communalité, juste retour des impôts complémentaires qui vous sont 
imposés.
Cette balayeuse interviendra par roulement sur les 7 communes de 
notre intercommunalité et pourra même être louée par une commune 
extérieure.

>Balayeuse

Spectacle de Magie
- Vendredi 6 novembre -

Mister John présentera son spectacle de Ma-
gie (Magic dance) d’une durée de 80 minutes le 
vendredi 6 novembre, à 21H00, dans la salle po-
lyvalente. Il s’agit de grandes illusions qui sur-
prendront petits et grands. Adressez-vous en 
mairie pour réserver des places. 5 euros pour les 
10 ans et plus. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Pièces de théâtre
- samedi 28 novembre à 20H30 -

Le samedi 28 novembre, à 20H30, «Les tour-
nesols» présenteront deux pièces de théâtre 
intitulées «La main leste» et «La Perle de 
la Canebière» (2 comédies d’Eugène La-
biche), dans la salle polyvalente d’Écrosnes.
Contactez François Bréant  à djeffker@wa-
nadoo.fr pour de plus amples informations.

> Terrain multisports

> Grippe H1N1

> Cérémonie du 11 novembre 2009

Afin de redonner un coup  de jeune à notre plate-forme sportive située 
derrière la salle polyvalente, cet été nous avons fait l’acquisition pour 
un montant de 32000 euros d’un terrain multisports. Cet équipement 
permet la pratique du football, du mini foot brésilien, du hockey, du 
basket et du volley.
Ouvert à tous et d’une grande solidité, cet équipement moderne per-
met la pratique du sport pour l’école mais également pour l’animation 
jeunesse effectuée par la communauté de communes du Val de Voise 
pendant les vacances scolaires.


