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Appel au volontariat
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Nous y sommes, la deuxième vague de l'épidémie de
Covid19 nous impose un nouveau connement annoncé ce
mercredi par le Président de la République.

Recyclage du verre
Points travaux
ne jetez pas sur la voie publique - pensez au recyclage

Point électricité
Recensement militaire
Rendez-vous de novembre
Petites annonces

Cambriolage :
Nous assistons à une recrudescence
des cambriolages dans notre secteur.
Soyons tous vigilants.

Les services publics resteront ouverts. Votre mairie le sera
aussi mais pour protéger la santé de nos agents, nous allons
aménager leurs horaires et leur temps de présence sur leurs
différents lieux de travail. Nous vous tiendrons informés de
l'évolution de la situation et de la réglementation sur notre
site Internet et nos réseaux sociaux.
Ce mois d’octobre fut aussi celui de l’effroyable assassinat
de Samuel Paty, professeur d’histoire géographie, décapité
pour avoir enseigné à ses élèves la liberté d’expression. Lors
de l’hommage national qui lui fut rendu dans la cour de la
Sorbonne, la lettre que Jean Jaurès écrivit pour les instituteurs
de notre pays fut lue. Elle le sera également aux écoliers,
collégiens et lycéens de France le 2 novembre, jour de la
rentrée. Écrite en 1888, elle est criante d'actualité. Nous la
joignons à cette édition.
Prenez soin de vous….
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Portrait d’un ermenonvillois
Georges Dassonval, un engagement associatif sans faille !
Georges Dassonval n'a pas attendu sa retraite de
postier pour s'investir dans les associations du
village : tir, Compagnie d'Arc et pêche. Nous l'avons
rencontré au Jeu de la Compagnie d'Arc entouré de
son épouse Gabrielle et de Michel Gay le nouveau
Capitaine de la Compagnie d'Arc du Grand-SaintMartin qui lui a succédé à ce poste en 2018.

l'Association de pêche d'Ermenonville. J'en ai
quitté la présidence cette année après 40 ans de
présence et je suis désormais Président d'honneur.
Aujourd'hui, l'association organise deux fois par an
des concours de pêche pour la commune et ses
Ermenonvillois : le jour de la fête patronale et le 14
juillet.

Vous avez aussi œuvré pour les jeunes
d'Ermenonville ! Vous n'arrêtez jamais !

Georges Dassonval et son épouse
Gabrielle, Michel Gay le nouveau
Capitaine de la Compagnie

Je faisais partie également de la ASJE (Association
Sport Jeunesse Ermenonville). On faisait du tir à la
salle des Fêtes avec les enfants, avec Joseph
Mansotte nous les conduisions les mardis à la
piscine de Survilliers. J'avais une vieille Deux
Chevaux et les enfants se battaient presque pour
monter dedans, c'est un bon souvenir.

Vous êtes aussi connu pour la Compagnie
d'Arc du Grand-Saint-martin, pouvez-vous
nous en dire plus ?
Une Compagnie d'Arc essaie de
transmettre les traditions de
Vous êtes un Ermenonvillois de longue date.
l'archerie avec un Capitaine, un
A quand remonte votre installation dans
Lieutenant et des Sous-Lieutenants
notre village ?
qui sont secrétaire, Porte-drapeau,
La première fois que je suis venu à Ermenonville
trésorier, intendant. C'est une forme
c'était en 1964 pour voir Gabrielle, ma future
associative
La Compagnie d'Arc du
femme. C'était la lle de Pépette, le gardequi reprend les règles et les
Grand-Saint Martin est
champêtre ! Je suis venu la voir avant de partir
traditions des Compagnies
plus que centenaire
en Martinique pour faire mon service militaire.
d'Arc traditionnelles. J'ai été
Nous nous sommes mariés ici en 1967, on
Capitaine de 1994 à mars
habite le village depuis mai 1978.
2017 et élevé à la distinction de Connétable en
2012. La Compagnie d'Arc du Grand-Saint Martin
Vous avez un fort engagement associatif
(nommée ainsi en 1976) est plus que centenaire.
depuis très longtemps…
Aujourd'hui c'est Michel Gay qui est Capitaine de la
J'ai commencé par être secrétaire du stand de tir de
compagnie.
1980 à 1994. J'étais avec Michel Brunbrouck (actuel
Quel est votre plus beau souvenir ?
président et fondateur du club de tir d'Ermenonville)
et nous avons construit le stand de tir qui est à côté
C'est la réussite du bouquet provincial en 1996, la
du skate park, on a travaillé plus de 1000 heures
fête annuelle de l'archerie à l'échelon national.
chacun sur ce chantier. La Compagnie d'Arc, je l'ai
Tous les ans, une compagnie est choisie pour
connue en 1979 lors du Baptême du Jeu et j'ai fait
l'organiser et toutes se réunissent une journée pour
partie du bureau à partir de 1982. J'y ai rencontré
fêter l'archerie. Pour notre bouquet provincial, 267
le Capitaine de l'époque, Claude Bail. Pour la
Compagnies d'Arc se sont retrouvées à
pêche… tout a commencé aussi en 1979 . Pour
Ermenonville. Quand le délé est arrivé dans la rue
pêcher derrière le zoo, nous avons dû défricher
Radziwill, elle était recouverte par un dôme de
énormément ! On a retiré des énormes peupliers de
roses, c'était magnique. Il y avait plus de 3000
la rivière qu'on a fait curer et enn l'APE a été
personnes dans le cortège, cinq calèches avaient
créée :
été décorées et transportaient des personnages

historiques qui sont passés par Ermenonville : Anne
de Kiev, Henri IV et son compagnon d'Armes,
Dominique de Vic, Marie Antoinette, Jean Jacques
Rousseau, le Prince Radziwill … Je pense qu'il y avait
près de 10 000 personnes dans le village. Mais ce
souvenir est aussi empreint de tristesse : le Capitaine
de la Compagnie, Claude Bail qui avait porté la
candidature de notre compagnie n'a pas pu voir le
bouquet car il est décédé accidentellement en
septembre 1994. Ce jour fut le plus beau et en
même temps le plus triste.n

Nous sommes à votre disposition pour répondre à
vos questions.
Cours Jacquin - Construction de logements sociaux.
Prairie Souville – Assainissement
Ensemble du village - Fibre
Bois de Perthe - Station d'épuration

La compagnie lors du bouquet
provincial de 1996

Les travaux de la rue du Général de Gaulle pour la
réfection des trottoirs sont achevés pour un montant
total 14 363,10  TTC.n

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 .n

Entretien des trottoirs :
Nous vous rappelons que par arrêté municipal du
28.11.2012 (2012—88), l'entretien des trottoirs est à
la charge des propriétaires ou des locataires. .n

Recyclage du verre :
Quand la benne est pleine.... merci de ne pas
déposer les sacs sur la
chaussée. Nous vous
rappelons que la déchetterie
du Plessis collecte également
le verre.
Nous allons faire en sorte que
le ramassage soit plus
fréquent mais d’ici là nous comptons sur le civisme
de chacun.n

Point sur les travaux :
Dans cette nouvelle rubrique, retrouvez les travaux
majeurs qui ont lieu dans le village. Les riverains
concernés reçoivent régulièrement des informations
personnalisées dans leurs boîtes aux lettres.

Point sur électricité :
Changement de fournisseur électrique pour
la commune
L'électricité de notre ville est fournie par EDF et est
distribuée par ENEDIS. À partir du 1er janvier 2021,
la commune ne sera plus éligible au tarif réglementé
et nos tarifs augmenteront.
Comme pour les particuliers, nous pouvons changer
de fournisseur et les mettre en concurrence an de
proter du meilleur prix tout en conservant la même
qualité. Le marché est important puisqu'il s'agit de
l'éclairage public et de la fourniture en électricité des
bâtiments communaux. Cela représente un budget
total de 35.000  (en 2019). Le Conseil municipal
votera prochainement pour un nouveau fournisseur
avec un offre plus économique pour la ville. Nous ne
subirons pas de coupures de courant lors du
changement, car le réseau est toujours géré par
ENEDIS: ce n'est qu'une question de coût.
Depuis 2007 pour les particuliers, le marché de
l'énergie s'est ouvert à la concurrence. De nouveaux
fournisseurs sont habilités à proposer des offres
d'électricité. Si vous n'avez toujours pas mis en
concurrence votre fournisseur historique, nous vous
conseillons de le faire avec cet outil ofciel :
https://comparateur.energie-info.fr Et si vous avez
besoin d'aide ou de conseils, n’hésitez pas à prendre
RDV à la mairie avec l'adjoint en charge de ce
dossier par courriel
jack.pierchon@ermenonville60.fr ou
par téléphone 03 44 54 00 15.

Recensement militaire
Vous êtes âgés de 16 ans révolus (nés en octobre
novembre et décembre 2004), vous pouvez vous
inscrire en Mairie le 31 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.n

Rendez-vous de novembre
Sous réserve de l'évolution et la réglementation liée à la crise sanitaire

Commémoration du 11 novembre :
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie du 11
novembre se déroulera uniquement en présence du
Maire, d' un élu et de 4 membres de l'association
des Anciens Combattants an de respecter la jauge
de 6 personnes prévue par l'Etat d'Urgence sanitaire.

Food Truck :
Le Food Truck « FrituurBear » stationnera sur le
parking Jean-Jacques Rousseau tous les mercredis à
partir de 16h30 et jusqu'à 21h.

Nouveaux arrivants
Nous avions prévu une balade et un goûter le 21
novembre pour vous faire découvrir notre beau
village mais en raison des restrictions sanitaires nous
allons reporter cette journée, probablement au
printemps. En attendant le retour des beaux jours,
nous vous proposons de prendre directement
rendez-vous en mairie : nous vous accueillerons
ainsi que votre famille lors d'un rendez-vous
individuel pour vous présenter notre beau village
autour d'un café. Bienvenue !

Pizza Angélina :
Tous les dimanches « Pizza Angélina » stationne sur
le parking Jean-Jacques Rousseau à partir de 17h et
jusqu'à 21h.

Horaires des messes

w Baron - 01/11 à 11h
w Boissy-Fresnoy - 14/11 à 18h30

Permanence avocat

w Chèvreville - 21/11 à 18h30

Un avocat tiendra une
permanence gratuite en Mairie le
lundi 2 novembre à partir de 14
heures. Inscription en Mairie.
Cette permanence a lieu tous les
1ers lundis de chaque mois.

w Ermenonville - 2, 15 et 29/11 à 11h

Bus de l'emploi
Des conseillers en insertion
LE BUS
DÉPARTEMENTAL POUR
professionnelle seront
présents à Ermenonville le 18
novembre de 14h à 16h30,
parking JeanJacques
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.

Campagne de dératisation
Une voiture munie d'un haut-parleur
passera dans les rues pour distribuer
gratuitement des sachets de produits
pour lutter contre les rats et les souris
le lundi 23 novembre à partir de 13h30.

w Lagny - 1, 15 et 29/11 à 9H30
w Nanteuil - 1, 8, 15, 22 et 29/11 à 11h
2/11 à 18h30

w Peroy-lès-Gombries - 7/11 à 18h30
w Plessis-Belleville - 8, 22/11 à 9h30
w Silly-Le-Long - 28/11 à 18h30
w Versigny - 8, 22/11 à 11h0

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

