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Mercredi 8 déc. 2010

Théâtre à Écrosnes le 11 décembre 2010
Par admin - Mercredi 8 déc. 2010, 12:17
Samedi 11 décembre à 20H30 Salle polyvalente d'Écrosnes
"L'héritage de pépé"

Réservation au 06.77.98.43.27
Adulte : 4 euros
Enfants de moins de 12 ans : 2 euros
aucun commentaire

Alerte Météo : mercredi 8 décembre 2010
Par admin - Mercredi 8 déc. 2010, 11:57
Intempéries
Point de situation en Eure-et-Loir au 7 décembre 2010
Les prévisions de Météo France annoncent l'arrivée d'un nouvel épisode neigeux, plus conséquent que le mardi 7 décembre,
avec un risque de verglas localisé, dans le courant de la journée de mercredi 8 décembre 2010.
Lire la suite...
aucun commentaire
Lundi 6 déc. 2010

Marché à Écrosnes - Vendredi 10 décembre
Par admin - Lundi 6 déc. 2010, 21:10
Le marché aura lieu vendredi prochain, le 10 décembre 2010, de 16H00 à 19H00*.
Lors du dernier marché, les conditions météorologiques n'étant pas favorables à sa tenue, seuls quelques commerçants ont pu
venir. L'hiver s'étant installé, nous ne savons pas encore quels seront les commerçants présents.
L'heure de fin du marché variera en fonction de la fréquentation et des conditions météorologiques.
aucun commentaire

Météo France : Alerte Orange
Par admin - Lundi 6 déc. 2010, 21:04 - Informations générales
Météo France a diffusé ce jour (lundi 6 décembre), à 16H00, un Bulletin de vigilance Régional.
Les informations suivantes nous on été communiquées en mairie :
Type de phénomène
Neige-Verglas
Début de phénomène prévu le Mardi 07 Décembre 2010 à 08h00 Fin de phénomène prévu le Mardi 07 Décembre 2010 à
14h00
http://www.ecrosnes.com/index.php?/page/4
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Qualification du phénomène
Nouvel épisode hivernal nécessitant une vigilance particulière incluant un risque de verglas. Le verglas, même en faible
quantité, peut perturber de nombreuses activités économiques et est particulièrement gênant pour la circulation routière.
aucun commentaire
Dimanche 7 nov. 2010

Marché à Écrosnes - Vendredi 12 novembre
Par admin - Dimanche 7 nov. 2010, 21:28
L'hiver approche, mais le marché ne recule pas devant le froid.
Vendredi 12 novembre, le 4e marché aura bien lieu sur la place du village, à côté de l'église.
Cliquez sur ce lien pour visualiser la disposition des commerçants.
N.B. : La mairie ne pourra être tenue pour responsable de l'absence d'un des commerçants mentionnés sur le plan ci-dessus.
L'heure de fin du marché variera en fonction de la fréquentation.
aucun commentaire
Lundi 27 sept. 2010

Marché à écrosnes
Par admin - Lundi 27 sept. 2010, 22:22
La commune d'Écrosnes organise pour la 3e fois, un marché sur la place du village, à côté de l'église. Il aura lieu le vendredi
8 octobre 2010, de 16H00 à 19H00*,
Cliquez sur ce lien pour visualiser la disposition des commerçants.
N.B. : La mairie ne pourra être tenue pour responsable de l'absence d'un des commerçants.
L'heure de fin du marché variera en fonction de la fréquentation.
aucun commentaire

Concert Union musicale de sours
Par admin - Lundi 27 sept. 2010, 22:08
Samedi 09 octobre 2010 à 18H00, en l'église d'Écrosnes, un ensemble musical composé de 40 musiciens
donnera une représentation. Ils joueront avec des instruments à vent et des percussions pour interpréter
de la musique de Jazz et de variétés. Entrée libre.
aucun commentaire
Mardi 21 sept. 2010

Concert de Kadænza
Par admin - Mardi 21 sept. 2010, 22:15
Un concert de musique ancienne organisé par l'association KADAENZA aura lieu en l'église d'Écrosnes samedi 25 septembre
à 20H30. Entrée libre.
aucun commentaire
Vendredi 9 juil. 2010

Fête nationale
http://www.ecrosnes.com/index.php?/page/4

2/5

7/5/2015

Ecrosnes.com - page 4

Par admin - Vendredi 9 juil. 2010, 13:33 - Informations générales
Mardi 13 juillet 2010, un diner-barbecue sera organisé par la commune. S'en suivront une retraite
aux flambeaux, le feu d'artifice annuel et un bal populaire. Venez nombreux, nous vous donnons
rendez-vous à la salle polyvalente et sur le stade.
aucun commentaire

Télévision numérique
Par admin - Vendredi 9 juil. 2010, 11:00
Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt de la diffusion analogique
et son remplacement par une diffusion numérique. Écrosnes est dans une
zone couverte par la TNT. En conséquence, si ce n’est déjà fait, vous devrez
adapter au numérique votre installation de réception des programmes de
télévision avant le 19 octobre 2010.
Lire la suite...
aucun commentaire
Mercredi 7 juil. 2010

Marché à Écrosnes
Par admin - Mercredi 7 juil. 2010, 01:51
Après le succès du marché du vendredi 11 juin 2010, la commune d'Écrosnes en organise un nouveau le vendredi 9 juillet
2010, de 16H00 jusqu'à 19H00.
aucun commentaire
Jeudi 10 juin 2010

Marché à Écrosnes
Par admin - Jeudi 10 juin 2010, 17:19
Vendredi 11 mai 2010
La commune d'Écrosnes organise le vendredi 11 juin 2010, de 16H00 jusqu'à 19H00*, un marché sur
la place du village, à côté de l'église. Les commerçants ci-dessous seront présents pour vous vendre
leurs produits frais.
• Boucherie • Fromagerie • Aux délices de Gallardon (Boulangerie - Pâtisserie) • Primeur •
Viticulteur • Les Saucissons de Lulu (Produits Régionaux, Auvergne et Corse, Fromages) • L’Artisan
Epicurien "Traiteur – Saumon mariné – Foie gras mi-cuit – Tourte au canard"
\* L'heure de fin du marché variera en fonction de la fréquentation.\
aucun commentaire
Jeudi 8 avr. 2010

Inscription à l'exposition du 14 juillet
Par admin - Jeudi 8 avr. 2010, 06:44
Vous avez reçu dernièrement un bulletin d'inscription pour l'exposition de véhicules anciens (ou autres) pour le 14 juillet
2010 à Écrosnes. Si vous souhaitez en effet exposer un tel objet, veuillez télécharger le formulaire ci-dessous, le remplir et le
déposer ou l'envoyer en mairie.
Bulletin d'inscription pour exposer un véhicule ou un objet le 14 juillet 2010 à Écrosnes
http://www.ecrosnes.com/index.php?/page/4
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aucun commentaire
Mardi 6 avr. 2010

Soirée Jacques Brel et chansons du monde…
Par admin - Mardi 6 avr. 2010, 10:58
GÉRARD CHAMBRE chante et vous invite à chanter autour d'une paella
préparée par le Bon Vivre Longroisien.
Samedi 5 juin
19h30 à la salle polyvalente d'Écrosnes
15€
Lire la suite...
aucun commentaire
Samedi 6 mar. 2010

Jumelage : Canton de Maintenon et Landkreis d’Amberg- Sulzbach
Par admin - Samedi 6 mar. 2010, 09:41
Le comité de Jumelage compte environ deux cents adhérents et la question se pose souvent :
« comment faire passer la communication ? » Certes l’assemblée générale annuelle permet de faire
le bilan, mais l’information en cours d’année nous paraît importante. Jean-Pierre qui a rejoint l’an
dernier le Conseil d’Administration se propose de rédiger, une à deux fois par an selon les
évènements, une feuille relatant la vie de notre jumelage ... comme un TRAIT D’UNION entre
nous tous. Alors, bonne lecture de ce premier Jumelage Infos ! ... et à l’approche des fêtes de ﬁn
d’année : Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2010 !
Marie-Claire Thomain, présidente
Télécharger le PDF.
aucun commentaire
Mardi 12 janv. 2010

Alerte météo & transport scolaire
Par admin - Mardi 12 janv. 2010, 22:07
La préfecture vient de nous informer que nous entrerons en alerte orange pour la neige et le verglas dès ce soir (mardi 12
janvier). Soyez donc vigilants sur les routes et les trottoirs de notre commune. Nous venons d'apprendre également qu'un
arrêté préfectoral à été pris pour suspendre le transport scolaire pour demain ( mercredi 13 janvier ).
aucun commentaire
Lundi 11 janv. 2010

Transport scolaire du mardi 12 janvier
Par admin - Lundi 11 janv. 2010, 17:32
Un arrêté préfectoral à été pris pour suspendre le transport scolaire le mardi 12 janvier 2010. Vous aviez
peut-être déjà été informés car l'AFCE a prévenu tous ses membres, les parents ayant des enfants à
l'école maternelle ont eu un mot dans le "Petit facteur" et les habitants d'Écrosnes inscrits en mairie pour
recevoir des nouvelles de ce type ont déjà reçu l'information.
aucun commentaire
http://www.ecrosnes.com/index.php?/page/4
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Vendredi 8 janv. 2010

Transport scolaire du lundi 11 janvier
Par admin - Vendredi 8 janv. 2010, 21:29
Un arrêté préfectoral à été pris pour suspendre le transport scolaire le lundi 11 janvier 2010.
aucun commentaire

Alerte orange
Par admin - Vendredi 8 janv. 2010, 21:25
La préfecture vient de nous informer que nous entrerons à nouveau en alerte orange pour la neige et le verglas dès ce soir.
aucun commentaire
Jeudi 7 janv. 2010

Message de la Préfecture d'Eure et Loir
Par admin - Jeudi 7 janv. 2010, 20:50
Bonsoir à toutes et à tous,
Voici un message de la part de la Préfecture d'Eure et Loir :
L’ensemble des services de l’Etat et du Conseil Général sont mobilisés et mettent tout en œuvre pour rétablir la libre
circulation.
Toutefois, quelques véhicules peuvent être bloqués sur le bord des chaussées et routes du département, avec, à bord des
personnes qui, de facto, se retrouveraient dans une situation délicate.
Le Préfet demande donc aux maires de bien vouloir mettre en œuvre tous les moyens utiles pour repérer et prêter aide et
assistance à ces personnes.
Le Préfet recommande par ailleurs de limiter tous les déplacements, et par quelque moyen que ce soit.
Bonne soirée.
Cordialement
Madame le Maire & l'équipe communication d'Écrosnes
aucun commentaire
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