Recensement militaire
Vous êtes âgés de 16 ans, (nés en juillet, août et
septembre 2004) vous pouvez vous inscrire en
Mairie le 30 septembre 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.n

Opération tranquillité
vacances
Avant de partir en vacances, vous pouvez signaler
à la brigade de gendarmerie de votre domicile,
votre départ en vacances.
Ÿ Pendant votre absence, des patrouilles de
surveillance seront effectuées, de jour comme de
nuit, en semaine comme le week-end, an de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler
votre domicile.n
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Vos rendez-vous
Concours de pétanque organisé par
« La Fête au Village » Une trentaine d’équipes
se sont
affrontées.

Ÿ Le1er Août structure gonable sur le

parking Jean-Jacques Rousseau
Ÿ Le 29 août soirée barbecue et hypnose
détail sur yer.

Retour en images du mois
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Balade dans le Parc Jean-Jacques ROUSSEAU

Edito
Portrait de Jean-Pierre Perseguers

Point sur le budget
Retour sur RDV de juillet
Recensement militaire
Opération tranquillité
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Départ à la retraite de Christine BARTIZEL

Jean-Paul
Douet

Jean-Michel
Cazères

Soirée du 12 juilletxx xxxx xxx xxxxx xxxxx
Christine
Bartizel

Très touchée par les marques de sympathie lors de la
réception pour mon départ en retraite, je tiens à
remercier tous les enfants qui m'ont apporté
beaucoup de bonheur tout au long de ces années,
leurs parents.
Un grand MERCI aux municipalités et à mes
collègues de Montagny pour la qualité de l'accueil.
Christine maîtresse .n

mairie jusqu’à Mardi 22/09 - 00  le m/l.

Edito
Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,
Montius nos tumore inusitato quodam et novo ut rebellis et
maiestati recalcitrantes Augustae per haec quae strepit
incusat iratus nimirum quod contumacem praefectum, quid
rerum ordo postulat ignorare dissimulantem formidine tenus
iusserim custodiri.
Illud tamen clausos vehementer angebat quod captis
navigiis, quae frumenta vehebant per umen, Isauri quidem
alimentorum copiis aduebant, ipsi vero solitarum rerum
cibos iam consumendo inediae propinquantis aerumnas
exitialis horrebant.

Tribune libre
ne jetez pas sur la voie publique - pensez au recyclage

Légende centre loisirs

Ÿ Le 25 septembre brocante : inscription en

Le domaine du

Château d’Ermenonville
propose un «Pass saison» destiné aux
habitants du village. Il vous permettra
de bénécier de réduction sur les
spectacles de cirque (20%), la
restauration et l'hébergement (10%)
Vous pouvez venir le retirer en mairie
muni d’un justicatif de domicile et du
livret de famille.

Latius iam disseminata licentia onerosus bonis omnibus
Caesar nullum post haec adhibens modum orientis latera
cuncta vexabat nec honoratis parcens nec urbium primatibus
nec plebeiis.
Prenez soin de vous
Jean-Michel Cazères

L'exposition Dinosaures n'est pas
concernée par le Pass.
Directeur de la publication : Jean-Michel Cazères - Maquette et mise en page Marie-Claude Bouffort
Rédaction : Marie-Claude Bouffort, Diana Ignard, Géraldine Sourdot - Impression et distribution : par nos soins

Portrait d’un ermenonvillois

Vote du budget de la
commune

Jean-Pierre Perseguers
C’est cet enfant blond assis sur le capot d’une jeep de
l’armée américaine dont nous proposons le portrait
pour ce mois d’août. Mais qui est-il ?
En mai dernier nous recevions le courrier d’un ancien
habitant du village. Dans ce courrier des photos
originales de la Libération d’Ermenonville le 30 août
1944. Étonnés, surpris, heureux aussi, nous avions
entre les mains les photos de l’album de famille de
Jean-Pierre Perseguers.

Il a peu de souvenir de ce jour historique.
Il réside aujourd’hui dans le sud de la France et
reviens parfois au village où sont enterrés ses grandsparents.

Le Conseil municipal a voté, le 30 juin dernier,
le budget communal pour l'exercice 2020.
Focus sur les taxes locales et les principales
dépenses prévues.

76 ans plus tard c’est avec émotion que nous
partageons avec vous l’album de famille de JeanPierre Perseguers. n

Recettes : pas d'augmentation des taxes locales
Les taux des taxes locales (habitation et foncier) ont été
votés avec un maintien à un niveau très bas.
La réforme de la taxe d'habitation qui devait
disparaître cette année, a été repoussée par l'Etat à
2021. Son taux est gé sur celui de 2019.
Le taux de la taxe foncière de la commune par rapport
à la moyenne du département et de la France reste
particulièrement bas

Nous sommes entrés en contact avec lui et à la n de
notre conversation il nous a dit «le petit garçon blond
avec le drapeau français sur la jeep c’est moi»
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Rendez-vous
1er août Structures gonables :
Crêpes, glaces, gaufres et barbapapa
sur le parking Jean-Jacques Rousseau
7h à 19h - accès gratuit pour tous
29 août: Soirée hypnose et BBQ traiteur
Rue du Prince Radziwill

Rue René de Girardin

Avant la déviation la
route de Paris
passait à gauche de
la boulangerie

Route de Paris

sur le parking Jean-Jacques Rousseau
Pour terminer l'été en beauté !
Dîner BBQ traiteur à 19h
3 viandes, 2 salades crudités, 3 salades composées,
fromage, dessert, boisson soft.
Pour les Ermenonvillois menu à 1190 (enfants 5 )
et pour les extérieurs 1990 (enfant 9)
Vin offert par la Mairie et présence d'un bar à bières
(à consommer avec modération)
Inscription pour le dîner le 18 août en mairie dernier
délai (place limitée)
Grand spectacle d'hypnose gratuit à 21h ouvert à
tous.

20 septembre la Brocante
Place de la Mairie.de 7h à 18h

Perspectives pour 2021 :
La crise du COVID -19 a contraint nombre
d'entreprises de la commune à exercer une activité
restreinte ou à la suspendre pendant plusieurs
semaines.
Les recettes des dotations de l'Etat étant basées en
grande partie sur l'activité économique, nous aurions
pu craindre une baisse des recettes, mais le
Gouvernement a instauré un mécanisme qui nous
permet d'être compensés de cette perte en se basant
sur les revenus des 3 dernières années.
Il n'y a ainsi pas à craindre d'appauvrissement des
nances de la commune sur les deux prochaines
années.
Dépenses : station d'épuration, bre et
économies
Des économies sont prévues sur certains postes,
notamment sur les télécommunications de la
commune, la mise en concurrence et le changement
de prestataires (électricité, assurance, oul).
L'adhésion gratuite au syndicat SE60 nous permet
d'effectuer les derniers enfouissements de réseaux
avec une économie estimée à 15000.
Des dépenses supplémentaires sont prévues dès 2020
en accord avec le programme que nous vous avions
présenté pendant la campagne : entretien et
rénovation de l'école, de la voirie.
Vous serez tenus informés des travaux via ce bulletin et
dans votre boite à lettres si vous êtes directement
concernés.n
Installation de 7h à 8h
Tarifs :
Particuliers: 3 le mètre (multiples de 2m²
obligatoires)
Professionnel : 5 le mètre (multiples de 2m²
obligatoires)
Inscription et règlement en Mairie Jusqu’au samedi
12 septembre.
Formalités :
Particuliers : copie de pièce d’identité en cours de
validité, une attestation sur l’honneur de non
participation à plus de 2 autres Manifestations de
même nature au cours de l’année civile.
Professionnel : une copie d’extrait Kbis de moins de
3 mois ainsi qu’une liste des objets proposés à la
vente.
Restauration et buvette sur place tenues par
l’association LA FÊTE AU VILLAGE

