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Ermenonville

Chères ermenonvilloises, chers ermenonvillois,

Votre nouveau conseil municipal est installé depuis le 28 mai 
2020. Une nouvelle fois nous vous remercions de la conance que 
vous nous avez accordée.

Le prochain Journal sera réalisé et édité par la nouvelle équipe, il 
sera votre journal comme l'indique le titre ci-dessus. 

Vous y retrouvez les rubriques régulières et nécessaires à la vie des 
ermenonvillois.

Nous vous donnons la parole : nous y ajouterons d'autres 
informations telles que les réponses à vos questions. 
Nous aborderons l'actualité de la commune : projets, réalisations, 
solidarité etc.

Par l'intermédiaire d'une rubrique intitulée Portrait d'un 
ermenonvillois, nous parlerons de vous, qu'il s'agisse d'une 
passion, d'un métier ou d'une entreprise.
Une autre rubrique sera proposée « Un peu d'Histoire »
Elle pourra être rédigée par des anciens d'Ermenonville ou des 
spécialistes de l'histoire d'Ermenonville. 
Nous sommes à votre écoute, adressez-nous vos propositions.

L'Edito pourra être rédigé conjointement avec un adjoint ou un 
conseiller qui souhaite s'exprimer et celui-ci le signera également.

La proximité, l'écoute, la solidarité sont les concepts qui nous 
animent. Dans la mesure du possible nous y répondrons. Restez 
vigilants.

Prenez soin de vous et de vos proches.n

Jean-Michel Cazères et l’équipe municipale

2, place Léon Radziwill
60950 ERMENONVILLE

Téléphone : 03 44 54 00 15
Télécopie : 03 44 54 06 66

Maire : ermenonville@orange.fr

secretariat-ermenonville@orange.fr

www.ermenonville.fr

visuel : MC. Bouffort
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Loisirs - vacances 
d’été

Accueil :

du lundi 6 juillet au vendredi 
7août 2020

du lundi 17 août au vendredi 28 
août 2020

Inscriptions :
 
jusqu’au vendredi 26 juin - 18 h

Les inscriptions se font via le 
Portail Famille. 

Renseignements auprès de 
Diana : 03 44 54 00 15.

Aucune inscription ne pourra être 
validée au-delà de cette date. n

JOB d’été (rappel)

Envoyez ou déposez  une 
demande écrite au plus tard le 
13 juin. n


