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Décembre 2020

visuel : MC. Bouffort

Le journal des

ermenonvillois

Les dates à retenir :
Ÿ du 01/12 au 08/12 - la boulangerie sera

Ÿ le 19/12 Le Père Noël passe à

Ermenonville

fermée
Ÿ du 05/12 au 16/12 Concours : dessinez

Ÿ les 13 et 25 Décembre : messes en

l’Eglise St Martin d’Ermenonville à 11h.

Noël

RUBRIQUES
Edito

Edito
Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois

Reportage : nos petits Ermenonvillois
nous parlent de Noël

Concours : dessinez Noël
Financer son permis de conduire
Un village euri et durable

Ce mois de décembre marque le début du déconnement
progressif mais nous savons tous que le retour à la « vie
d’avant » n’est pas pour tout de suite et sera, de toutes
façons, différent. Nos habitudes auront changé et nos
rapports à l’Autre aussi, pour le meilleur, je le souhaite
vivement.

Appel au volontariat
ne jetez pas sur la voie publique - pensez au recyclage

Ciné Rural
La Croix d’Or : vente à emporter
Petites annonces

La mairie sera fermée :
Du 24 décembre à compter de
midi jusqu’au 27 décembre
inclus
Du 31 décembre à compter de
midi jusqu’au 03 janvier inclus

En cette période si particulière mon équipe et moi-même
avons dû adapter la magie de Noël à la distanciation
sociale imposée par les conditions sanitaires et ses
incertitudes. Ainsi, le 19 décembre, le Père Noël passera en
calèche auprès de chaque foyer pour distribuer les cadeaux
commandés en Mairie. Enn, les plus jeunes ont la
possibilité de participer à un concours de dessin sur le
thème « Dessinez Noël » : ils peuvent déposer leur dessin (et
même leur lettre pour le Père Noël) jusqu’au 19 décembre
dans la boîte aux lettres du Père Noël installée en Mairie.
Bonnes fêtes de n d’année,
Prenez soin de vous.
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Reportage : nos petits Ermenonvillois parlent de Noël
Laureline 8 ans
Noé, 7 ans
« À Noël on se rassemble
avec toute la famille. L'an
dernier il y avait mon tonton,
ma tata, mon papi et ma
mamie, mes parents et ma
petite sœur. Cette année
j'aimerais avoir un
déguisement de Superman »

Emma 6 ans et son petit frère Louis 1 an

« Pour moi Noël c'est un moment de fête. On se
retrouve en famille on mange et on se donne des
cadeaux. Quand le Père Noël arrivera on lui
donnera des cookies et un chocolat chaud. »

Enora 9 ans

« Avec le Covid je me demandais comment on allait
faire pour avoir les cadeaux mais papa a dit qu'on
pouvait compter sur le Père Noël »

Raphaël 9 ans

Pour nous Noël commence avec la Saint Nicolas le 6
décembre. J'aime faire des gâteaux comme en
Alsace dans la famille de papa : on fait des manalas
et des bredeles. Et ensuite on décore la maison.

Léon 2 ans

Pour moi Noël c'est une fête et c'est la joie. Une
année j'avais peint des bocaux pour le Père Noël
mais il ne les a pas pris. Peut être qu'il les prendra
cette année. Cette année j'aimerais avoir la voiture
de retour vers le futur et une pelleteuse !

C'est toute la
magie de Noël
que l'on peut voir
dans les yeux du
petit Léon.

Dessinez Noël - Concours pour les enfants
Les enfants ! Vous avez entre 4 et 12
ans… Alors dessinez Noël en participant
à notre concours.
Et venez déposer votre dessin entre le 5 et le 16
décembre dans la boîte aux lettres que le Père Noël
a installée à la Mairie.
N'oubliez pas de le mettre sous enveloppe et de
mettre votre nom, votre âge et les coordonnées de
vos parents derrière le dessin

Le Père
Noël

Vos œuvres devront être au format A4. Elles seront
classées en 3 catégories : 4/7 ans, 8/10 ans et
11/12 ans (1 artiste gagnant par catégorie).
Le règlement est disponible par courriel : secretariatermenonville@orange.fr

Financer son permis de conduire
Financer son permis de conduire avec le « Pass Permis Citoyen »
Le Pass Permis Citoyen est une aide forfaitaire de 600  octroyée par le Département de l'Oise
aux jeunes qui souhaitent obtenir leur permis B, en contrepartie d'une action citoyenne de 70
heures au service d'une collectivité ou d'une association, an de faciliter leur insertion
professionnelle, mais aussi de renforcer l'esprit citoyen et de créer du lien social.

La mairie d'Ermenonville est partenaire de cette opération.
Les conditions pour en bénécier :
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Être âgé de 18 à 19 ans révolus à
la date de dépôt du dossier de
candidature ;
Être domicilié dans l'Oise (hors
résidence scolaire et universitaire)
ou avoir un foyer scal parental
situé dans l'Oise ;
Passer son permis de conduire
(permis B) pour la première fois
Être inscrit ou non dans une autoécole, titulaire ou non du code (la
candidature doit être acceptée
avant la présentation aux épreuves
de conduite)

Ou

LES DÉMARCHES EN
1. Trouve une structure d’accueil
et dénis les modalités de recrutement*
(lieu, calendrier, missions)

7 ÉTAPES
1

2
3

4. Signe un accord
de condentialité

2. Dépose ta candidature
Télécharge le dossier de
candidature sur oise.fr
oise.fr

3. Signe une convention
de partenariat
entre le Département, la structure et toi

4
5

5. Réalise ta contribution citoyenne
de 70 heures dans un délai d’un an

6
7

·Avoir obtenu son permis de manière
6. Adresse ton attestation de n de stage pratique
anticipée, grâce au dispositif de
délivrée par l’organisme de formation
7. Tu recevras une aide
et ton attestation de n de mission
conduite accompagnée, durant la
forfaitaire de 600
délivrée par la structure
allouée par le Conseil départemental
période maximale de 12 mois
antérieure à l'obtention de la majorité
légale du bénéciaire. Il suft de
prévenir l'auto-école lors de l'inscription et d'envoyer le dossier de candidature à 18 ans.

Un village euri et durable
A Ermenonville, tout est fait pour allier intérêt décoratif et
développement durable : les plantes et arbustes vivaces de cet
automne seront réutilisés l'an prochain dans d'autres plantations.
Pour Francine Lefeuvre, conseillère municipale en charge de
l'embellissement du village « les couleurs des plantes sont choisies
en cohérence et un rappel de couleur est présent dans chaque bac
ou jardinière. Les eurs sont mises en valeur grâce à des structures
faites de plantes ou arbustes ».

Monument aux morts
Le massif a été repensé
et mis en valeur grâce à
du broyat.

Jardinière place de la
Mairie
La dominante rose des
plantations place de la Mairie a
été choisie en l'honneur
d'Octobre rose,
(la campagne annuelle de lutte
contre le cancer du sein)

Maison De Joseph 2
Même gamme de
couleurs grâce au
feuillage persistant des
arbustes, graminées et
aux eurs des bruyères
et roses de Noël.

Recensement militaire
Vous êtes âgés de 16 ans révolus (nés en
octobre novembre et décembre 2004), vous
pouvez vous inscrire en Mairie le 29 décembre
dernier délai. Cette démarche vous permet
d'obtenir l'attestation de recensement nécessaire
pour vos inscriptions aux examens et concours,
pour assister à la journée Défense et
Citoyenneté et pour gurer sur les listes
électorales.

Appel au volontariat
Appel au volontariat pour la bibliothèque La
bibliothèque municipale fonctionne grâce à des
bénévoles qui s'investissent depuis de
nombreuses années. Vous avez envie de vous
investir ? N'hésitez pas à nous contacter.

Ciné rural
En raison des conditions sanitaires, les séances
du ciné rural sont suspendues. Nous
vous tiendrons informés des
prochaines éditions dans ce bulletin
et sur nos réseaux sociaux.
On a hâte de vous retrouver !

Le restaurant vous propose des ventes à emporter.
Fois gras de canard au Sauterne et au poivre de
Sichuan (vendu à la tranche 250 grammes / 500
grammes. 65 euros le kilo)
Saumon fumé maison vendu à la tranche ( 55 euros
le kilo)
Pour commander : 03.44.54.00.04.
Laissez un message avec vos coordonnées et vous
serez rappelé.
Votre commande sera à retirer le dimanche 20
décembre de 10h à 13h

Petites annonces
Cherche garage ou box à louer sur la commune
d'Ermenonville pour un véhicule particulier.
Contact : 06 09 02 72 06
A Vendre chambre BB Aubert complète avec
literie neuve et accessoires. Excellent état. 280
à emporter. Tél 06 77 73 19 03.n

