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Ÿ le 12 juillet 19h30 Soirée DJ Live
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Edito
Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,
Nous venons de vivre une période très difcile et c'est dans ces
moments-là que nous devons nous montrer encore plus
solidaires que d'ordinaire et retrouver l'esprit village qui nous
est cher.
Nos commerces de bouches ont souffert économiquement. Le
temps perdu ne peut être rattrapé mais nous pouvons tous agir
et les soutenir en nous y rendant. Vous trouverez dans ce
journal les adresses et les spécialités de chacun d'entre eux.
La vie reprend peu à peu son cours normal, elle ne sera jamais
plus comme avant. Celle de votre municipalité reprend aussi.
Comme promis dans notre campagne, nous avons pris un
premier contact avec le SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très
haut débit) pour l'installation de la bre. Nous avons espoir
que le projet démarre avant la n de l'année en bénéciant des
tarifs préférentiels, soit 370 par prise à la charge de la
commune.
L'été quant à lui est installé et c'est avec enthousiasme que je
vous invite à découvrir dans ces pages le programme des
animations de ce mois de juillet !
Prenez soin de vous
Jean-Michel Cazères
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on réalise que l'on ne connaît rien » avoue Isabelle
en souriant.
De balades en forêt en observation, la photo s'est
imposée, naturellement. Il s'agit bel et bien de
garder une trace.

Portrait : Roland et Isabelle
L’appel de la forêt
Ce n'est pas un mais deux
Ermenonvillois qui inaugurent la
rubrique portrait de votre
Journal.
Isabelle et Roland Strelic :
passionnés par la forêt et
photographes animaliers
amateurs.

Plaisir et partage :
Roland a toujours eu l'œil pour trouver les animaux.
Encore aujourd'hui, il
met son réveil à 4
heures du matin
pour arriver en forêt
au lever du jour pour
avoir la chance de
voir le grand gibier.
Partager leur passion
avec le plus grand
nombre est vite devenu une évidence : Il a ouvert un
album sur la plateforme Flickr où il publie ses plus
beaux clichés. Isabelle quant à elle anime un blog
depuis 2017. Pour elle « c'est une véritable joie de
voir que les images font le tour du monde »
Sophie, leur lle de 21 ans revient régulièrement les
voir, passionnée comme ses parents elle éprouve un
véritable besoin de se ressourcer en forêt. La relève
est assurée…n

Au commencement, la forêt.
Roland a grandi à Ermenonville
et il ne l'a jamais quittée. Jeune,
il passait ses journées à se
balader en forêt seul ou avec
ses amis à tenter de chercher les
animaux. Il pouvait rester des
heures à les attendre, des
heures encore à les observer.
Quand Isabelle a rejoint Roland, il y a près de 30
ans, il a partagé sa passion. Isabelle cone « Au
départ c'est vraiment le plaisir de marcher. Tout est
parti de nos promenades en forêt pour proter des
décors magniques et de ces paysages
exceptionnels. »
Au fur et à mesure Roland et Isabelle ont eu envie
de mieux connaître les arbres, les eurs, et
d'apprendre à les différencier. « Plus on apprend plus

Site de Roland Strelic
https://www.ickr.com/photos/rolandstrelic/albums
Site d'Isabelle Strelic
https://3forets4saisons.wordpress.com/

et hors du village !
Chaque matin de la semaine des habitués viennent
prendre leur café avant d’aller sur leur lieu de
travail, pour ceux qui sont pressés le midi une
formule sandwiches et pizza est proposée.
Contact : 03 44 54 00 21

Les commerçants du village

avec les beaux jours, vous
accueillera avec plaisir dans son
univers bucolique, les plantes de
tous genres égayent ce lieu. Jus de fruits, thé ou café
accompagnés de pâtisserie maison. Le tout en bio.
Ouverture chaque jour de 9h à 20h selon la météo !
Contact : 03 44 54 07 77 - cdujols@hotmail.fr

Relais de La Croix d’Or
Cadre agréable d'auberge, belle
terrasse et
accueil
chaleureux.
On y
déguste
une cuisine
excellente,
créative et rafnée.
Ouvert du Mercredi au Dimanche de 12h à
14h et 19h à 21h.
Contact : 03 44 54 00 04 - relaisor@wanadoo.fr

Boulangerie de Delphine et
Fabrice,
Chaque jour (sauf le Mardi et le
Lundi après-midi)
vous régaleront avec leurs pains
spéciaux et viennoiserie.
Leurs spécialités : le pain
d’épices et bien sûr la fameuse brioche connue dans
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Fête du 14 juillet RDV parking JJ Rousseau
Les rêveries dans la
théière
est un salon de thé, resto
bio (qui vous propose plus
de 50 références de thés
bio, tartes et cakes salés et
sucrés, soupes)
C’est un lieu convivial et
chaleureux pour vous
restaurer en toute saison, au déjeuner ou au goûter,
Vous prolongerez votre passage en visitant la
boutique.
Ouvert du Vendredi au dimanche de 10h à 18h.
Contact 03 44 21 52 71 - lesreveries@orange.fr

La Crêperie du Parc à Ermenonville
vous propose une cuisine traditionnelle et ses
spécialités de crêpes à
déguster à toute heure et
toute l’année sur place
ou à emporter près de
La Mer de Sable.
On craque
particulièrement pour les
galettes salées. lundi au
samedi de 12H00 à 14H30 et de 19H00 et 21H30.
Contact : 03 44 54 05 52
Ouvert en continu le Samedi et le dimanche - Fermé
le Mercredi.

Château
d’Ermenonville :
La Table du Poète
Le chef vous propose
plusieurs expériences
culinaires : déjeuner,
dîner et brunch le
dimanche midi dans un
lieu chargé d’histoire.
Tous les plats sont faits maison, et élaborés sur place
à partir de produits bruts.
Le dimanche midi, brunch de 11h30 à 15h30
Restaurant gastronomique du Mercredi au samedi

6h30 concours de pêche venez avec votre
équipement une canne et une bourriche
par personne.
8h30 casse-croûte froid offert aux participants
11h remise de prix

Fête Nationale
12h rendez-vous au cimetière
12h15 cérémonie au monument aux morts et dépôt
d’une gerbe place de la Mairie ,
12h30 Verre de l’amitié.

L’association la Fête au village propose ce
jour -là à 14h30 Concours de
pétanque - place de la mairie, ouvert à
tous inscription sur place 5 euros par
personne - lots pour tous.

Le 25 juillet
Balade pour les enfants de 3 à 14 ans dans le
parc Jean-Jacques Rousseau Le goûter sera offert.
Départ à 15h - Rendez-vous Place de la mairie
Inscription en mairie jusqu’au 18 juillet (places
limitées)

Le 1er Août à partir de 14h
Structures gonables - Parking Jean-JacquesRousseau, Après-midi structures gonables et jeux
pour les petits et grands. Gratuit. Plus d'informations
dans votre journal du mois d'août et sur les réseaux
sociaux

Mer de Sable
La Mer de Sable reconduit son
offre pour les jeunes
Ermenonvillois jusqu’à 14 ans
en leur offrant l'accès gratuit.
Pour cela, présentez vous en mairie munis d'un
justicatif de domicile et du livret de famille.

Parc Jean-Jacques-Rousseau
Vous l'attendiez ? Nous aussi.
Le parc Jean-Jacques Rousseau ouvrira ses portes le
1er juillet prochain dans son intégralité. Mercredi au
dimanche, de 11h00 à 18h00, accès libre.

Vos rendez-vous
DJ LIVE
Le 12 juillet à partir de19h30 sur le
parking J.J Rousseau :

Réseaux sociaux
Pour suivre l'actualité, partager vos meilleures
photos, connaître les derniers événements :
retrouvez-nous sur :

DJ live avec : chanteur / chanteuse /Saxophoniste
/Dj Chris Ange
Restauration et rafraîchissement sur place avec les
Food trucks. Le spectacle DJ LIVE est gratuit, la
restauration est à la charge des visiteurs
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Bus départemental pour
l’emploi

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 permettra d’obtenir l’attestation de
recensement. Celle-ci est nécessaire pour vos
inscriptions aux examens et concours. Elle vous est
nécessaire pour assister à la journée Défense et
Citoyenneté et pour gurer sur les listes
électrorales.n

Des conseillers en insertion professionnelle seront
présents à Ermenonville
le 1er juillet de
LE BUS
9.45 à 12.30,
DÉPARTEMENTAL POUR
parking Jean-Jacques
Rousseau.
Ils seront à bord pour vous
accueillir et vous faciliter
l’accès à l’aide à
l’insertion, la formation, l’emploi mais
aussi à l’information et la
documentation.

Rentrée scolaire 2020/2021
Votre enfant est né en 2017 ou vous venez
d’aménager. Pour l’inscrire à l’école :

Point sur Fibre

1) Préinscription à la Maire de votre domicile
avec votre livret de famille et un justicatif de
domicile.
2) Inscription de votre enfant à l’école.
Pour cela prenez rendez-vous avec la
directrice de l’école maternelle à Ermenonville
ou de l’école primaire à Montagny. N’oubliez
pas votre coupon de préinscription délivré par
la mairie et le carnet de santé de votre enfant.
Bonne rentrée !n

Rompre la fracture numérique et s’adapter aux
nouveaux usages de loisirs ou professionnel, tels
sont les objectifs de l’installation de la bre.
L’augmentation de la part de télétravail dans le
quotidien de chacun rend ce dossier encore plus
d'actualité. Le maire et ses adjoints ont eu un
premier rendez-vous le 10 juin dernier avec le
SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit)
chargé du déploiement dans le département de
l’Oise.
A ce jour 93% du département a accès à la bre.

Opération tranquillité
vacances

Nous vous tiendrons régulièrement informés de
l’avancée du dossier et des choix qui seront opérés.
Plus d’informations sur le programme OISE THD :
ww.oise-thd.frn

Avant de partir en vacances, vous pouvez signaler
à la brigade de gendarmerie de votre domicile,
votre départ en vacances.
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.
Ce qu’il faut savoir :

Tribune libre
Chers Ermenonvillois,

Ÿ Laissez des signes visibles de présence même
pour une courte absence,

La liste
Grandissons ensemble
n’appartenant pas à la liste
majoritaire possède un droit
d’expression limité à 198
caractères.

En cas de cambriolage, ne touchez à rien et
composer le 17,
Ÿ Placez vos objets de valeur en lieu sûr,

Ÿ

Ÿ

Ne signalez pas votre absence sur les réseaux
sociaux, mais à la gendarmerie !

Ÿ

Activez diverses sources lumineuse par des
minuteries pour dissuader les cambrioleurs,

Ÿ

Les cambrioleurs agissent de jour comme de nuit,

Ÿ

Fermez vos portes, fenêtres et volets.n

Retrouvez-nous sur
https:\\www.facebook.com\Ermenonville165212603903928\
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