Ermenonville
Randonnée pédestre *
Le 20 mars, la municipalité organise une randonnée
pédestre. Ouverte à tous elle sera effectuée dans le
respect des gestes barrières.
Rendez-vous à 10h30 devant la mairie. Le retour est
prévu vers 15h30 avec un goûter offert par la mairie.
Il suft de venir avec son pique-nique.

Rencontre avec vos élus *
Tout l'année vos élus sont à votre disposition et vous
reçoivent en Mairie, assistés des secrétaires de
Mairie qui vous accueillent du lundi au samedi. Mais
à partir du mois de mars, les élus viendront aussi à
votre rencontre les deuxièmes dimanches du mois.
Ils seront présents au marché campagnard sur leur
propre stand. Vous pourrez échanger, poser vos
questions et même partager un moment convivial
autour d'un café.
Rendez vous le 14 mars de 9h et jusqu'à midi
*sous réserves des restrictions sanitaires éventuelles
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Point sur la bre

2, place Léon Radziwill
60950 ERMENONVILLE
Téléphone : 03 44 54 00 15
Télécopie : 03 44 54 06 66

La municipalité avait comme objectif de faire
commercialiser la bre à l'été 2021, ce sera plus tôt
que prévu…

secretariat-ermenonville@orange.fr

Les travaux d'installation de la bre sont terminés à
75 %. Il est désormais possible de prendre un
abonnement auprès de certains opérateurs (SFR,
ORANGE, RED, SOSH)

Maire : ermenonville@orange.fr
www.ermenonville.fr

L'installation de la bre dans la maison est gratuite :
elle a été nancée par la commune. Selon les
opérateurs, des frais de mise en service peuvent être
facturés, n'hésitez pas à comparer les différentes
offres avant de vous engager (par exemple sur le site
https://alloforfait.fr/internet/bre)

Le journal des
Mercredi 3 mars 9h45-12h30 :
Bus de l’emploi
Dimanche 14 mars jusqu’à midi :
Ÿ marché campagnard
Ÿ Rendez-vous avec vos élus
Ÿ

RUBRIQUES

Bus de l’emploi

Edito

Travaux d’installation de lampadaire

Portrait Josette Friez : première femme
élue maire de notre village

LE BUS
DÉPARTEMENTAL POUR

Ermenonville devient Mairie Vigilante
et Solidaire !
La Mer de Sable : recrutement
Jean-Richard : souvenirs

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. n

Une permanence avocat a lieu chaque premier lundi
du mois à partir de 14hrs en mairie.
Elle est gratuite et les rendez-vous se font sur inscription
également en mairie. .n

Centre de loisirs
Au programme cette
semaine :
tir à l'arc, escrime,
basket-ball, athlétisme,
peinture sur verre.

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.frn

Randonnée pédestre
Rencontre avec vos élus
ne jetez pas sur la voie publique - pensez au recyclage

Permanence avocat

ermenonvillois

Vos rendez-vous
Lundi 1er mars : Permanence avocat

Nous vous rappelons qu'il n'est absolument pas
obligatoire de souscrire à un abonnement à la bre
si vous n'en avez pas besoin et nous vous conseillons
d'être attentifs aux démarchages des opérateurs
parfois insistants. n

Des conseillers en insertion
professionnelle seront présents à
Ermenonville le Mercredi 3 mars de
9h45 à 12h30, parking JeanJacques Rousseau.

Mars 2021

visuel : MC. Bouffort
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Les beaux jours reviennent et les
balades de nos amis les chiens
aussi...
Ne laissez aucun fâcheux souvenir
derrière vous : ramassez leurs
déjections.

Messe à Ermenonville à 11h
Samedi 20 mars :
Ÿ

Ÿ Randonnée pédestre
Samedi 27 mars :
Ÿ Messe à Ermenonville à 18h30

Edito
Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,
L’épidémie de Covid-19 est encore présente et notre
département est placé sous étroite surveillance. Depuis
le 27 février, le port du masque est obligatoire dans
tout l'espace public de l'Oise.
La probabilité d’une évolution défavorable de la
situation sanitaire est forte et des restrictions pourraient
intervenir dans les prochains jours. Nous faisons face,
nous continuerons. N’hésitez pas à nous solliciter si
vous rencontrez des problèmes techniques pour prendre
rendez-vous pour vous faire vacciner.
Dans ce bulletin vous pourrez lire le portrait de la seule
Ermenonvilloise à avoir été élue Maire de notre village :
Josette Friez qui fut notre premier édile de 2001 à
2008. Nous tenons à la mettre à l’honneur en ce mois
de mars où est célébrée la Journée internationale des
droits des femmes. Josette a célébré son anniversaire le
28 février dernier : l'occasion de lui souhaiter un très
bon anniversaire.
Soyez prudents, prenez soin de vous
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Josette Friez : première femme élue maire de notre village
Conseillère municipale
puis adjointe de 1995 à
2001, Josette Friez a été
élue Maire d'Ermenonville
le 24 mars 2001.
Première femme à occuper
ce poste, elle a mené son
mandat dans un monde
qui était encore très
masculin. Nous l'avons
rencontrée en compagnie
de André, son époux
depuis 70 ans.
A l'orée de ces 90 ans, Josette
Friez a la mémoire vive et les
souvenirs précis. Elle se
souvient de son élection :
J'étais déjà adjointe mais je
n'aurais jamais eu l'idée de
me présenter pour être
maire. C'est le groupe qui
me l'a proposé alors j'ai
accepté. Au tout début, je ne
me rendais pas compte de la
responsabilité que c'était.
Mais elle a compris dès les
premières réunions ofcielles
qu'elle ne faisait pas partie de
la « norme de l'époque : elle
réalise qu'elle est l'une des
rares femmes présentes,
parfois la seule et c'est avec
toute son énergie qu'elle
décide alors de prouver
qu'une femme a aussi sa
place. »
Pendant ses mandats comme
adjointe et première édile, elle
a géré plusieurs projets
conséquents. Parmi eux : le
contournement du village, le
rapprochement avec
Montagny Sainte Félicité
(création du Sivos), la
construction des bâtiments
techniques municipaux et la
création du lotissement des
Charmilles.

André à ses côtés depuis 70 ans.
Josette Friez se remémore ses années d'élue et ce que cela impliquait dans
sa vie de famille. Pour elle, le maître mot était le cloisonnement. « J'ai
toujours fait le distinguo entre la vie à la maison et celle de la Mairie.
Jamais on ne parlait de la Mairie en famille. André mon mari m'épaulait
moralement mais les sujets de la commune n'étaient jamais abordés. »
André Friez et Josette sont mariés depuis 70 ans et habitent Ermenonville
depuis 40 ans.

A 94 ans, André est de surcroît le doyen du village.
Avant d'occuper ses différents mandants, elle était cadre dans une
multinationale de travaux publics, elle pense que c'est certainement cette
expérience qui lui a permis de s'investir et de gérer les différents dossiers sur
lesquels elle travaillait pour la commune.

J'ai rempli mon mandat du mieux que j'ai pu
Discrète et calme, Josette avoue n'avoir jamais aimé les esclandres. « Je ne
me suis jamais mise en avant, j'ai peu communiqué. J'étais trop anxieuse
de bien faire les choses, de bien remplir mon mandat. Je l'ai fait du mieux
que j'ai pu. Pour moi être maire ce n'est pas se mettre en avant ou en
valeur mais faire ce pour quoi on a été élu et apporter du nouveau »
cone-t-elle.
Josette Friez a eu 90 ans le 28 février. Elle reste encore très active puisqu'elle
est la présidente de Valois emploi, une association d'aide à domicile dans
laquelle elle est encore très investie : « je pense que je n'arrêterai jamais,
que je ne pourrai jamais m'arrêter de faire quelque chose, ni de
m'exprimer. »

Ermenonville devient Mairie Vigilante et Solidaire !
La commune d'Ermenonville est maintenant membre
du réseau « Voisins Vigilants et Solidaires ». Grâce à
un simple SMS, il permet de veiller et
d'alerter mais en aucun cas ne surveille.
Reconnu pour son effet dissuasif dans
les communes l'ayant déjà adopté, ce
dispositif est gratuit et simple à utiliser.

Mode d'emploi.
La plateforme communautaire Voisins Vigilants et
Solidaires met en relation les habitants désireux de
lutter ensemble contre l'insécurité. En France, un
cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. Dans les
villes ayant adhéré au dispositif leur nombre a baissé
de 20 à 40%, grâce aux liens privilégiés créés entre
la Mairie, les forces de l'ordre et les voisins vigilants.
La Municipalité a fait le choix d'adhérer à ce
dispositif. Il est d'ores et déjà opérationnel.

Comme s'inscrire ?
L'inscription est simple et gratuite sur le site
www.voisinsvigilants.org. Pour plus de sécurité, votre
inscription sera vériée et validée. Pour recevoir des
alertes par SMS, vous devrez indiquer votre numéro
de téléphone, mais vous pouvez choisir de le
masquer. Vous pouvez aussi demander à la Mairie
de vous inscrire pour pouvoir envoyer des alertes ou
en recevoir sur votre téléphone portable.

La Mer de Sable : recrutement

Quand elle parle de sa vie d'élue, elle répète à plusieurs reprises que
« nalement au bout du compte je me suis épatée moi-même… ». Le
moins que l'on puisse dire c'est qu'effectivement, c'est une femme épatante.n

Complices de toujours, André et Josette Friez sont
mariés depuis 70 ans. Ils ont 2 enfants, 7 petits-enfants
et 9 arrières petits-enfants

Le dispositif prévoit également une inscription
particulière pour les seniors dont les enfants ou les
proches veulent recevoir les alertes.

Comment ça marche ?
Attention, un Voisin Vigilant veille, mais en aucun cas
ne surveille. Il s'agit uniquement de signaler toute
situation inhabituelle dans votre quartier, les voisins ne
se substituant pas à la gendarmerie. Envoyez une
alerte depuis votre téléphone. Elle sera transmise par
SMS ou par mail aux autres voisins, mais également à
la Mairie et à la brigade de Nanteuil-le-Haudouin,
permettant d'accroître leur réactivité et leur efcacité.
Tout ceci se déroule dans le respect de la vie privée
des habitants. Cette chaîne de vigilance est mise en
place, avant tout, dans un but dissuasif.
Vous pouvez également publier des annonces ou
encore faire connaissance avec les membres de la
communauté. Devenir Voisins Vigilants et Solidaires,
c'est aussi aller vers l'autre et créer de véritables liens
de voisinage.

Pour vous inscrire : www.voisinsvigilants.org
tél. : 03.44.54.00.15
Les contacts en cas d'urgence sont toujours :
Gendarmerie : 17
Brigade de Nanteuil-le-Haudouin : 03 44 88 34 17n

Jean-Richard : souvenirs
Jean Richard aurait
eu 100 ans cette
année.

L'ouverture du célèbre parc est prévue le 3 avril
prochain et il recrute sa nouvelle équipe de saisonniers
Opérateurs d'attractions, vendeurs conseil, agents
d'entretien, employés polyvalents en restauration,
techniciens polyvalents de maintenance, assistants
manager restauration ou boutique…près de 100
postes sont à pourvoir dès l'ouverture de saison.
Pour certains postes, une formation qualiante
débutera 3 semaines avant l'ouverture du parc.
Les candidatures sont ouvertes à tous : étudiants,
adultes, seniors, travailleurs handicapés...
Pour postulez : www.merdesable.fr rubrique actualités.n

Dans le cadre d'un
hommage qui lui sera
rendu le 26 juin
prochain, nous sommes à
la recherche de vos
photos et de vos
témoignages. Nous vous
donnerons plus
d'informations sur cette
manifestation dans votre
prochain Journal.
N'hésitez pas à venir en mairie ou à nous faire
parvenir vos souvenirs par mail : nous recueillerons
vos témoignages et nous ferons une copie des
photos que vous voudrez bien nous coner. n

