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Vos rendez-vous
Depuis le 18 janvier, campagne de vaccination
contre le COVID-19 pour les personnes
prioritaires
Début février : campagne de recrutement ASTERIX
Jeudi 11 février : don du sang à Saint Mard
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Dimanche 14 février :
Ÿ marché campagnard
Ÿ Messe à 11h
Tous le mercredis Foodtruck Frituurgbear 12h-18h
Tous les dimanches 15h-18h Foodtruck poulet rôti

information COVID-19

À l’heure où nous publions votre bulletin municipal, nous ne
savons pas encore quelle forme prendra le prochain
connement. Quelle qu’elle soit vous pourrez à nouveau
compter sur les agents de la ville et vos élus pour être à vos
côtés et vous accompagner dans vos démarches. Ce sont
justement les agents que nous avons choisis de mettre à
l’honneur dans notre rubrique « portrait » de ce mois.
La campagne de vaccination qui a commencé, pour les
personnes âgées de plus de 75 ans et celles atteintes de
maladies graves, a débuté le 18 janvier. Vous trouverez
dans ce journal un article détaillant les différentes
modalités. N’hésitez pas à nous contacter si vous
rencontrez des difcultés pour prendre rendez-vous.
Bientôt un an que les premiers signes de l’épidémie ont fait
leur apparition dans l’Oise.

Les voeux du Maire 2021
et rétrospective 2020.
https://youtu.be/GjFCAC09I3U

Nous savons toutes et tous que la n de cette épidémie
arrivera. Soyons patients, restons prudents, respectons les
gestes barrières et faisons conance à la science. Ainsi,
ensemble, nous parviendrons à éradiquer ce éau.
Soyez prudents, protégez vous
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Portrait : Les agents municipaux à votre service
Dans chaque collectivité, les agents municipaux travaillent au service des habitants et participent au
maintien d'un service public de qualité. A Ermenonville, ce sont 4 agents titulaires et à temps plein qui
contribuent au bon fonctionnement du village.

Rencontres avec Diana, Gaëlle, Éric et Grégory.
Polyvalentes et sur tous les fronts Diana et Gaelle occupent le poste de secrétaire de mairie.
Véritables chevilles ouvrières de la commune, elles interviennent sur tous les dossiers de la vie municipale.
Sous l'autorité hiérarchique du Maire. Elles ont en charge la gestion de l'ensemble de l'administration de la
commune : Etat civil , rédaction des arrêtés municipaux, comptes rendus des délibérations du conseil
municipal, mise à jour des listes électorales. Elles suivent aussi les dossiers d'urbanisme...
Complémentaires, toutes les deux accueillent aussi le public, répondent à leurs nombreuses questions et les
accompagnent dans leurs démarches.
Chacune a sa spécialité :
Gaëlle assiste le maire et l'adjoint en charge des
nances dans l'élaboration du budget et est (presque)
incollable sur le code général des collectivités
territoriales.

Diana est directrice du centre de loisirs et regorge
d'idées pour préparer des vacances inoubliables
pour les petits Ermenonvillois. Elle gère le nouveau
site Internet de la Mairie et participe à la
communication.

Sur le terrain et par tous les temps :
La saleuse en pleine nuit, la protection des écoliers à l'entrée de l'école, l'élagage des arbres, l'embellissement du
village, l'entretien des rues, la propreté du village, l’entretien des bâtiments et des véhicules…. les tâches dévolues à
Éric et Grégory sont nombreuses. Ils sont sur le terrain et par tous les temps. Indispensables, tout comme leurs
collègues, chacun possède des compétences particulières :

Éric est ASVP (Agent de Surveillance des Voies
Publique), à ce titre il peut constater et verbaliser les
infractions à différents codes, à commencer par le
code de la route.

Gregory est diplômé en horticulture et travaux
paysagers. A Ermenonville depuis près de 18 ans il se
passionne pour le eurissement du village.
Sans oublier
Deux autres agents travaillent à leurs côtés : Emilien est sur le terrain avec Éric et Grégory. Cathy intervient lors des
vacances scolaires au centre de loisirs où elle gère la restauration d'une main de maître.

Horaires d’ouverture
DÉCHETTERIE du SDMO
Suite à la mise en place du couvre-feu national à
18h, les horaires d’ouverture des déchetteries seront
aménagés à partir du vendredi 22 janvier.
An de vous garantir une amplitude d’ouverture
favorable pour l’évacuation de vos déchets, toutes
les déchetteries du SMDO ouvriront les après-midis
de 13h30 à 17h30 (au lieu de 14h à 18h) à
compter du vendredi 22 janvier.
Ouverture SDMO Plessis-Belleville :
Ÿ du mardi au Samedi
Ÿ de 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Ÿ Le Dimanche :
Ÿ de 9h à 12h
Fermeture :
Lundi, dimanche après-midi et jours fériés n

Associations - subventions
Comme chaque année, les associations du village
ou participant à la vie locale peuvent soumettre une
demande de subvention à la mairie. Pour cela, vous
pouvez télécharger le chier sur notre site Internet ou
le demander en mairie et transmettre votre dossier
avec les documents demandés avant le 28 février.
Votre dossier sera examiné par la commission
nance puis le Conseil municipal lors du vote du
budget 2021.
Le soutien aux associations peut également se faire
via une aide logistique, avec la mise à disposition
d'une salle, de matériels ou tout simplement, via la
publication d'une communication dans ce journal. Si
vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter
an de vous apporter tous les conseils et le soutien
nécessaires.n

Petites annonces
Jeune lle sérieuse habitant Ermenonville se propose
de garder vos enfants ponctuellement et pour faire
du travail scolaire.
contact 07.54.37.12.58. ou danse@millenium77.fr
Recherche nourrice sur le village d'Ermenonville,
pour garder un bébé de 3 mois, à partir de
septembre. Contact : 06.12.83.11.24
A vendre 1 lit une place et une table de chevet
coloris vert d'eau. Plus d'informations au
07.54.37.12.58 n

Parc Astérix : recrutement

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Parc Astérix lance sa
campagne de
recrutement pour la
saison 2021 avec de
nombreux postes à
pourvoir dans les
domaines suivants :
L’hôtellerie & restauration
La vente
L’accueil
Les services techniques & logistiques

La plupart de ces postes sont ouverts aux débutants.
Des contrats saisonniers à temps complet sont
proposés à partir de mi-mars et pour une durée de 6
à 10 mois, ainsi que des contrats à temps partiel et
pendant les vacances scolaires pour les étudiants.
Toutes ces propositions d’embauche seront bien sûr
conditionnées à l’autorisation d’ouverture du Parc,
prévue le 3 avril.
Par ailleurs, les candidats souhaitant obtenir un
poste à temps complet pendant toute la saison (dans
les domaines de l’hôtellerie, de la restauration, de la
vente et de l’accueil) seront invités à suivre une
formation POEC en amont du contrat, pendant une
durée de 4 semaines à compter du 15 février, en
partenariat avec les organismes de formation JMSA
Formation Conseil (Creil) et l’AFPA (Villers Saint
Paul). Cette formation, qui mène à l’obtention d’une
double certication dans le secteur des loisirs,
permet de développer les aptitudes des employés
dans les domaines de l’accueil, la relation clients et
la qualité de service.
Les candidats intéressés par l’un de ces
emplois peuvent déposer leur candidature
dès à présent sur le site Internet du Parc :
recrute.parcasterix.fr.n

Recensement militaire
Vous êtes âgés de 16 ans révolus (nés en janvier,
février, mars 2005), vous pouvez vous inscrire en
Mairie le 31 mars 2021 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

Point sur les travaux

Janvier retour en images

Rue René de Girardin
La nition des travaux d'assainissement dans le rue a
eu lieu le 11 Janvier, y compris le repli du matériel.

Rue Princesse Louise
Les travaux d'enfouissement des réseaux et
l’installation de trois lampadaires supplémentaires,
an que l'éclairage soit homogène dans cette rue,
ont débuté le 4 Janvier et devraient se terminer miavril.
Par un froid glacial, les agents municipaux ont planté
près de 1700 bulbes de narcisses. Rendez vous au
printemps pour voir notre village joliment euri.

La Prairie Souville :
L'enfouissement du réseau d'assainissement est
terminé et nous remercions les riverains de leur
compréhension pendant cette période. Cependant
il reste encore à faire.
Voici les dates prévisionnelles des interventions.
Curage du réseau pluvial à l'entrée de la Prairie
Souville : travaux prévus mi-février - Remise en place
de terre végétale au N° 24 : travaux prévus n février
- Remblaiement des trous formés : travaux prévus n
février - Balayage complet de la voirie : travaux
prévus n février - Réfection des enrobés pleine
largeur et des caniveaux sur 120 ml. environ :
travaux prévus n mars.
Aux beaux jours, nous interviendrons pour une
remise en état des parties engazonnées qui, en cette
période hivernale, ne peuvent être traitées
correctement pour un résultat durable.

La station d'épuration :
Les travaux se poursuivent… encore quelques mois
de patience.

Autres projets :
Des devis ont été demandés an de remettre en état
la voirie de La Place du Carreau, le long du cimetière
(passage du car scolaire) et devant le Presbytère. Il en
est de même pour l'élagage des arbres place de la
Mairie. Pour toutes questions vous pouvez vous
adresser en Mairie à madame Yveline Le Mignot,
1ère adjointe en charge des travaux. n

Que se passe-t il rue du Prince Radziwill ?
En décembre dernier, un automobiliste a percuté le
mur situé au niveau du 12 de la rue Prince Radziwill.
En attendant les diverses expertises et le début des
travaux, des étais en bois ont été installés an de
renforcer le mur et protéger les passants.

COVID-19 vaccination
Depuis lundi 18 janvier
les plus de 75 ans et les
personnes atteintes de
maladies graves peuvent
se faire vacciner dans le centre de leur choix.
Les vaccinations se font sur rendez vous dans le
centre de vaccination
Pour prendre rendez-vous
Contacter les centres de vaccination choisis :
Via les plateformes numériques (doctolib, maiia,
Keldoc). Sur le site santé.fr Via le 0800.009.110
Les lieux de vaccination les plus proches
d’Ermenonville se trouve à Crepy-en-Valois Maison médicale 03 44 59 44 49
Senlis - GHPSO 03 44 61 66 97
Les dernières informations sont
disponibles sur les site de la
préfecture de l’Oise www.oise.gouv.fr

CORONAVIRUS
COVID-19

Février 2021

Collecte des Déchets :
Bac gris : ordures ménagères
Bac jaune déchets recyclables : plastique, cartons,
emballages, boîtes alu, etc.
Autres bacs : végétaux

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi et mercredi : 14h-17h
Jeudi 14h-18h
Mardi, vendredi et samedi : 9h-12h

Pensez à rentrer vos bacs rapidement après la collecte

LUN

MAR

MER

JEUDI

VEN

SAM

DIM

01

02
Chandeleur

03
Frituurgbear
10h-18h

04
Ordures
ménagères

05
Déchets
recyclables

06

07
Foodtruck poulet
rôti 15h-18h

08

09

10
Frituurgbear
10h-18h

11
Ordures
ménagères

12
Déchets
recyclables

13

14 Saint Valentin
Marché campagnard
Messe à 11h
Foodtruck poulet
rôti 15h-18h

15

16 Mardi Gras

17
Frituurgbear
10h-18h

18
Ordures
ménagères

19
Déchets
recyclables

20

21
Foodtruck poulet
rôti 15h-18h

22

23

24
Frituurgbear
10h-18h

25
Ordures
ménagères

26
Déchets
recyclables

27

28
Foodtruck poulet
rôti 15h-18h

Les informations sont données sous réserve de l’évolution de la réglementation liée aux conditions sanitaires

NUMÉROS D’URGENCE

NUMÉROS UTILES
Boulangerie.......................................
La Poste ............................................
Cabinet Médical................................
Assistante Sociale ............................
Déchetterie (Plessis-Belleville) ..............
Taxi CLÉMENT/ Taxi VSL ................

03 44 54 00 21
03 44 54 58 18
03 44 54 00 47
03 44 10 44 30
03 44 70 01 59
06 07 55 26 45

Pompiers .........................................
Gendarmerie de Nanteuil...............
SAMU - SMUR ...............................
Pharmacie de garde .......................
Urgence dentaires ..........................
Électricité .........................................
Infirmière..........................................
Violences conjugales.....................

112 ou 18
17
15
15 ou le 3237
03 44 23 25 31
0 810 333 077
06 03 46 39 66
3919

