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Flash infos
Listes électorales
La commission de contrôle des listes
électorales se tiendra le samedi 29 mai 2021
à 10h - salle du Conseil Municipal. En raison
du contexte sanitaire, le public ne pourra pas
assister à cette réunion.

RUBRIQUES

Assistante maternelle
Une nouvelle assistante maternelle agréée vient
de s'installer dans notre village.
Bienvenue à Madame Roussy Léa 06.08.92.19.93
nouvellement arrivée sur la commune, rue
Souville.

Edito

Edito
Michel Brunbrouck

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

Le budget de la commune
Élections départementales et régionales
Rencontre avec le département de l’Oise
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Commémoration du 25 avril

Une nouvelle fois, les conditions sanitaires et
l’incertitude quant à la nature des mesures de
déconnement ne nous permettent pas d'organiser
notre fête patronale. Nous en sommes désolés. Nous
avons hâte de tous vous retrouver autour de ces
moments conviviaux.
Cette année pour le 1er mai, nous aurions également
préféré retrouver nos aînés autour d’un repas dans l’un
des restaurants de notre village. C’est l’équipe du
CCAS qui distribuera des colis à nos aînés

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

La vaccination est de plus en plus accessible à toutes et
à tous, je suis convaincu que nous allons vers des jours
meilleurs.
Protégez-vous, protégez vos proches.
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Michel Brunbrouck : plus de 40 années d’engagement
Depuis 40 ans Michel Brunbrouck occupe la
présidence l'Association Ermenonvilloise de Tir.
Bénévole investi et président passionné il en
anime aussi la section historique.

Michel devant un des
postes de tir de l'AET

Michel Brunbrouck s'installe à Ermenonville en août 1974 lors
de la nomination de son épouse Anik comme directrice de
l'école du village.
Chef cuisinier et pâtissier à Senlis, Michel s'investit très vite
dans la vie du village : avec son ami Georges Dassonval, il
crée l'Association Sportive pour la jeunesse d'Ermenonville dès 1976.
L'année suivante, ils creusent sous le vide sanitaire de l'école pour installer 4 postes de tir. Il s'en souvient
comme si c'était hier : « les enfants, lles et garçons, passaient les après-midi au stand. I n'y avait pas de jeu
vidéo à l'époque et ils étaient bien occupés ».
Mais il ne s'arrête pas là et c'est encore avec son ami Georges qu'il décide de fonder le club de tir en 1979.
C'est alors qu'un grand chantier débute, accompagnés de bénévoles ils déboisent et dessouchent les arbres
situés à l'orée de la forêt. « Cela a représenté plus de 2000 heures de travail. Dans le village on nous
appelait les fous » cone-t-il encore aujourd'hui dans un éclat de rire.
Deux ans plus tard, en 1981, l'Association Ermenonvilloise de Tir est créée et son stand inauguré en présence
de Jean Richard. Elle compte aujourd'hui 106 adhérents qui s'entrainent régulièrement sur 15 postes de tir.

Un section
historique peu
commune

La mitrailleuse De Reffye
lors d'un bivouac historique

En 2001 Michel crée la
section historique du
club consacrée à la
guerre de 1870. Cette
section réalise de
nombreux bivouacs et
reconstitutions dans
toutes la France. Il en
parle avec engouement :
« On a choisi cette
période car elle est très
méconnue, même si on
a perdu la guerre c'est
une période très riche du
point de vue technique :
la mitrailleuse est la
première au monde à avoir tiré sur un champ de bataille ». La section a minutieusement reconstitué à
l'identique cette mitrailleuse.

La reconnaissance de ses pairs
Michel est également engagé au niveau fédéral et pour
le développement de son sport : en 2000 il est nommé
par le Comité Départemental de Tir pour le représenter
auprès du Comité Olympique.
Pour son engagement à la cause sportive, Michel a
reçu la médaille d'or du Ministère de la Jeunesse et des
Sports et fait Ofcier du Mérite Fédéral par la
Fédération Française de Tir.

Entre un métier prenant, une présidence active, Michel
Brunbrouck a aussi trouvé le temps de travailler pour la
commune comme conseiller municipal de 1995 à
2001.
Il vient d'être réélu Président du club pour 4 ans. En
mai, en raison des restrictions sanitaires, il ne pourra
pas fêter les 40 ans de l'AET mais… ce n'est que partie
remise. n

Budget de la commune
Le 1er avril dernier, le Conseil municipal s'est réuni et a voté à l'unanimité
le budget de la commune pour 2021.

Recettes : pas
d'augmentation
des taxes locales

La dotation de l'Etat est en baisse de presque 1%. Cette baisse est constante
depuis plusieurs années malgré des charges et responsabilités toujours plus
grandes.
La part communale de la taxe foncière a été votée à un taux inchangé depuis
plusieurs années et toujours très bas en comparaison des villes avoisinantes
ainsi que de la moyenne départementale et nationale.
Taxes locales :
Ermenonville
Moyenne Oise
Ÿ Foncière bâti : .......... 29.46 ..............
48.81
Ÿ Foncière non bâti : .... 11.29 ..............
54.69
Une maison qui appartenait à la commune a pu être vendue pour 190 000 :
elle permettra de nancer la bre comme prévu l'année dernière.

Dépenses :
station
d'épuration,
bre et
embellissement
du village

2021,
une année
encore
incertaine.

De nombreux travaux ont été engagés dans notre village.
Certains seront nalisés cette année (enfouissement des réseaux, assainissement
et station d'épuration 2 752 097, installation de la bre 206 460,).
Il est également prévu l'installation d'un jeu pour les enfants dans la cour de
l'école 15 000, la pose d'une grille au niveau du lavoir 5 879, des travaux de
renforcement sur le talus de la rue de la Princesse Louise 108 630. Des
travaux d'isolation à la Mairie seront aussi nécessaires 40 000 ainsi que le
remplacement du tracteur municipal 35 000.
Les réfections de voiries notamment place de l'église et du carreau sont
également prévues 22 716.
Ont également été approuvées, lors du vote de ce budget, des dépenses liées à
l'installation d'une borne de recharge pour les voitures électriques 7 200, de
nouveaux bacs à eurs et le remplacement d'une pièce importante sur l'orgue
de l'église 3 000.
En raison de la crise sanitaire et de l'incertitude qui en découle, les dépenses
pour les animations sont pour l'instant suspendues malgré les nombreux
événements prévus. Nous espérons pouvoir les reprendre au cours de l'été avec
des journées pour les enfants et les adultes au travers d'activités sportives et
culturelles.
Nous travaillons toujours à une révision des contrats de nos prestataires
(ménage, téléphonie, assurances) qui datent souvent de plus de 10 ans et
espérons réaliser des économies et obtenir de meilleures prestations. n

Élections départementales et régionales de juin 2021
Cette année les élections départementales et
régionales se dérouleront le même jour. Les
dimanches 20 et 27 juin de 8h à 18h. Le bureau
de vote se trouve en Mairie.

Vous avez jusqu'au 14 mai pour vous inscrire sur
les listes électorales : en mairie ou via le site
www.service-public.fr Les procurations peuvent être
préétablis via le site www.maprocuration.gouv.fr. n

Rencontre avec le département de l’Oise
Le 31 mars dernier, notre maire a rencontré Mme Nadine Lefebvre, présidente du
département de l'Oise, pour étudier plusieurs sujets et notamment celui du Parc JeanJacques Rousseau.
Le 31 mars dernier, notre maire a rencontré Mme Nadine
Lefebvre, présidente du département de l'Oise, pour étudier
plusieurs sujets et notamment celui du Parc Jean-Jacques
Aujourd’hui,
Rousseau.
le parc est :
Comme vous le savez, le parc est géré depuis plusieurs années par le
département et il a connu plusieurs rebondissements concernant son

avenir.
Jean-Michel Cazères a pu exprimer son fort intérêt pour les valeurs qu'il
représente et ses atouts historiques, naturels, écologiques, mais aussi la
préservation de la biodiversité et de la culture au sein du village.
Il a également voulu défendre une gestion faite en coopération avec la
commune.
Madame la Présidente a pu nous rassurer et nous garantir les points
suivants :

Site classé

Espace Naturel Sensible

Ÿ

Le parc restera géré par le département de l'Oise. Il n'est pas
question de sous-traiter sa gestion à un organisme privé.

Ÿ

Le site est protégé par différents labels et classements. Son
développement ne pourra donc pas se faire en dehors du cadre
xé par ces organismes.

Ÿ

Le parc reste gratuit et ouvert à tous du 1er avril au 31 octobre,
du mercredi au dimanche de 11h à 18h.

Ÿ

Des animations sont prévues au moins une fois par mois sur les
thèmes de la nature, de l'histoire et de la culture. Ces animations
auraient dû commencer dès le premier week-end d'avril, mais au
vu des restrictions actuelles, elles sont pour l'instant suspendues.

Mme Lefebvre nous a également garanti que nous serons désormais
informés des projets et animations. Nous sommes maintenant en
relation avec les personnes chargées du dossier au département et
nous allons pouvoir travailler ensemble.n
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Commémoration :
Ce dimanche 25 avril, une
cérémonie en comité restreint
s'est tenue en souvenir des
victimes de la déportation.

