
Edito

Vos rendez-vous

Ÿ Le 1er septembre rentrée des classes.

Ÿ Le samedi 12 septembre sortie VTT dans la 

forêt

Ÿ Le 20 septembre la brocante est annulée 

Ÿ Les cours de yoga reprendront le 23/09.

Ÿ Ciné-rural : L'Appel de la forêt (2020)

Le 25 septembre  à 20h30 salle des Fêtes 

d'Ermenonville 
Ÿ Le 27 septembre Baptême de l’air en 

hélicoptère

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,
 

Ce mois d'août a été marqué par un épisode caniculaire 
particulièrement difcile, renforcé par la crise sanitaire. Je 
tiens à  remercier ceux qui parmi vous nous ont aidés à 
prendre soin des personnes fragiles. 
L'été est aussi souvent synonyme de travaux : ceux 
d'électricité et de peinture ont été réalisés à l'école et nous 
continuerons au l du temps et en accord avec les 
enseignantes d'améliorer l'accueil et les conditions de travail 
de notre établissement.
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, nous attendons 118 
enfants répartis entre Montagny-Sainte- Félicité et 
Ermenonville, ce qui est de bon augure pour les prochaines 
années.  Les deux classes d'Ermenonville accueilleront les 
enfants allant de la toute petite section à la grande section.
Cette rentrée est encore marquée par la crise sanitaire : 
le port du masque est obligatoire dans un périmètre de 
50 mètres autour des établissements scolaires ; et ce, 
15mn avant et après leurs ouverture et fermeture. Nous 
vous tiendrons informés de l'évolution de la réglementation 
sur le site de la mairie et les réseaux sociaux.
 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée. 
Prenez soin de vous.
  

Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Recensement militaire

Petites annonces

Vous êtes âgés de 16 ans (nés en septembre, 
octobre et novembre 2004), vous pouvez vous 
inscrire en Mairie le 30 novembre 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
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Basketball féminin

Ecole : Rénovation du préau
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Août en images

Hommages à M. MONTIER
Le maire et l’équipe municipale ont le regret de 
vous informer du décès de Monsieur Georges 
MONTIER le 26 août 2020. Nous adressons nos 
condoléances à la famille ainsi qu’à leurs amis.

Le BCCN (Basket Club Canton 
de Nanteuil) inaugure sa 
nouvelle équipe U11.
Les jeunes lles nées en 2010, 2011 
et 2012 peuvent s’inscrire. Les 
entraînements ont lieu une fois pas 
semaine au gymnase du Plessis-Belleville en vue de 
participer au Championnat de l’Oise U11 féminin 
(Poussine).

Contact : france.bccn@gmail.com
ou 06 61 48 49 91. n

Jeux et structures gonables - 1er août

Nous déplorons une importante 
recrudescence de lingettes jetées dans les 
toilettes. 
Cela engendre des dysfonctionnements sur 
la station d'épuration et sur les pompes de 
relevage. Mais au-delà, chaque 
intervention a un coût non négligeable qui 
impacte directement le budget communal. 
Les lingettes doivent être jetées avec les 
ordures ménagères. 
Nous comptons sur vous !

Le beau temps était au 
rendez-vous et pe�ts 
et grands ont pu 
profiter des jeux et 
structures gonflables 

installés sur le parking Rousseau. 
A refaire ! n

Alerte - Vigilance

Centre de loisirs

Un été bien rempli ! 
Les enfants de 3 à 13 ans ont été accueillis 
au centre de loisirs cet été, ils étaient encadrés par 4 
animateurs. Les jeunes ont participé à de 
nombreuses activités et autant 
de sorties. 
Accrobranche,
Mer de Sable, 
Parc Astérix, 

Exposition dinosaures au château mais aussi Zoo de 
Thoiry et pour certains la découverte du parc Jean-
Jacques-Rousseau. 
Le centre ouvrira à nouveau ses portes pour les 
vacances de la Toussaint, les inscriptions sont 
ouvertes à partir de maintenant et se font via le 
portail famille. Pour plus d’informations vous pouvez 
vous renseigner en mairie auprès de Diana. n

La Mer de sable pour tous 
La mer de Sable offre des 
entrées gratuites à tous les 
Ermenonvillois les week-ends 
de septembre. Pour en 
proter, il suft de venir 
chercher les places en mairie (avec justicatif de 
domicile et pièce d'identité). En raison de la crise 
sanitaire; il est nécessaire ensuite de réserver la date 
souhaitée sur le site Internet de la mer de sable. 

Travaux de rénovation du préau de 
l’école

Cherche garage ou box à louer sur la commune 
d’Ermenonville pour un véhicule particulier
Tel: 06 09 02 72 06.



Respectez les horaires : 
Le mois de septembre est encore propice au 
bricolage et travaux de jardins. 
Nous vous rappelons que ceux-ci sont réglementés 
par un arrêté préfectoral.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont 
autorisés qu'aux horaires suivants :· du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30, 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 

dimanches et jours fériés de 10h à 12h.n

Rendez-vous

Fils unique de parents restaurateurs, 
Père Franck est né le 2 août 1932 à 
Sart  lès Spa en Belgique. Ordonné 
prêtre en 1963 pour le diocèse de 
Beauvais, Il est nommé pendant 5 ans 
à Pont-Sainte-Maxence comme 
professeur à l’Institution St Joseph du 
Moncel, puis, par la suite comme 

vicaire de la cathédrale de Senlis jusqu’en 1972 où il 
est nommé Curé d’Ermenonville.

Arrivé au presbytère le 12 Janvier 1972, les 

clefs de l’Eglise lui sont remises le 

16 janvier 1972. 

Il dessert pendant 

plusieurs années les 

communes 

d’Ermenonville, Eve, 

Ver et Montagny-

Sainte-Félicité 

auxquelles s’ajoute la 

charge de Borest, 

Fontaine-Chaalis et 

Montlognon. 

A l’arrivée du Père Philippe 

Forest, il prend en charge 

les communes de Baron, 

Versigny, Rosières et 

Droizelle. 

Présent sur tous les fronts : 

il a baptisé, confirmé et 

marié de nombreux 

Ermenonvillois ainsi que d’autres venus de 

communes alentour.

A la création des nouvelles paroisses, Senlis 

prend la charge des Communes de Fontaine-

Chaalis, Borest et Montlognon, Le Plessis-

Belleville celles de Baron, Versigny, Rosières et 

Droizelle.

Le 25 novembre 1995 il assure la charge des 

communes d’Ermenonville, Eve, Ver et 

Montagny-Sainte-Félicité.

Depuis sa retraite il continue à exercer son 

sacerdoce. Le 2 août il a fêté ses 88 ans.  n

Portrait d’un ermenonvillois
Père Jacques Franck

Lors de la Saint Sébastien, patron des 

archers fêté 

le 20 

janvier, Père 

Franck célèbre 

une messe 

pour la 

Compagnie 

d’Arc du 

Grand St 

Martin d’Ermenonville.

Les archers sont les seuls autorisés à entrer 

dans l’église en tenue avec couvre chef et 

armes. Mais c’est une autre histoire que nous 

pourrons vous faire découvrir au cours d’un 

de nos prochains reportages.

Presbytère

Bénédiction des brioches

Eglise de Montagny

Eglise de Eve

Eglise de Ver

Eglise d’Ermenonville

Son jardin, un petit 

paradis, abritait depuis 

de nombreuses années, 

une multitude de 

canards d’agrément de 

diverses races. C’était 

sa passion.

1er septembre : rentrée des classes
Horaires de l'école :
Matin - 8h40 12h10 - Après-Midi : 13h40 16h10
Départ du bus le matin pour Montagny, les enfants 
doivent être présents pour 8h10 devant l'école 
d'Ermenonville.
Départ du bus l'après-midi pour Montagny, les 
enfants doivent être présents pour 13h10 devant 
l'école d'Ermenonville.

HORAIRES des cars:

Le samedi 12 septembre 
sortie VTT dans la forêt
Nous vous proposons une 
balade en VTT dans la forêt 
d'Ermenonville. Cette sortie 
familiale et tranquille est ouverte 
à tous à partir de 11 ans. 
Rendez-vous à 10h30 place de 
la mairie, retour vers 15 h. Pensez à venir avec votre 
pique-nique et une bouteille d'eau.
Le casque est bien sûr obligatoire. Port du masque 
obligatoire. . n

Les cours collectifs de yoga reprennent le 23 
septembre
Horaire : 19h à 20h30 Salle des Fêtes.
Renseignement auprès de Muriel 06 21 05 65 41

Ciné-rural  : L'Appel de la forêt (2020)
Le 25 septembre  à 20h30 salle des Fêtes 
d'Ermenonville 

Film de Chris Sanders avec Harrison Ford, Omar Sy 
et Dan Stevens

Plein tarif 4� et 3 � pour les 
moins de 16 ans 

Le 27 septembre :
Baptême de l’air en hélicoptère

Vol de 10 mn : Château d’Ermenonville, Mer de 
Sable, Abbaye de Chaalis, Tour d’Ermenonville. Prix 
par passager 50�.
Vol de 18 mn : Château d’Ermenonville, Mer de 
Sable, Château de Chantilly, Abbaye de Chaalis, 
retour château. Prix par passager 95�.
Fin des vols  à 18 h 30. Réservation en mairie 
jusqu’au Vendredi 25 septembre.n

Noël :
Les parents dont les enfants sont nés à partir de 
2008 peuvent venir choisir les cadeaux de Noël 
dans le catalogue mis à leur disposition en 
mairie. 
  

 

Des opérations de repérage et d'étude pour 
l'installation de la bre ont débuté cet été. Nous vous 
tiendrons régulièrement informés de l'avancée des 
travaux sur nos différentes publications. Des 
réunions d'informations seront aussi organisées en 
début d'année prochaine.

 

Venez nous voir !
Vous avez choisi notre village et vous vous êtes 
installés cette année ? Venez-vous  inscrire en mairie 
jusqu'au 31 octobre, nous préparons à votre 
intention une petite surprise qui devrait vous plaire. 

Nous vous en dirons plus très bientôt. Suspens…

Travaux de bricolage :

Nouveaux arrivants ?

Point sur la bre

Vers les écoles ....... Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi. 
Ermenonville ............. Ecole (ATSEM) ...... 8.22 - 13.22
Montagny Ste Félicité . Ecole ................... 8.31 - 13.31
Ermenonville ............. Ecole (ATSEM) ...... 8.38 - 13.38
Retour Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.
Montagny Ste Félicité . Ecole (ATSEM) ..... 12.03 - 16.04
Ermenonville ............. Ecole .................. 12.12 - 16.13
Montagny Ste Félicité . Ecole (ATSEM) ..... 12.19 - 16.20

Départ à 10h30
au château 


