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Vos rendez-vous
Dimanche 4 avril :
Ÿ

Messe à Ermenonville à 11h00

Dimanche 11 avril jusqu’à midi :
Ÿ marché campagnard
Ÿ Rendez-vous avec vos élus
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Ÿ

Attention !
Il est fréquent de constater que des
véhicules empruntent la rue Léon Martin
en sens interdit. C’est une pratique
dangereuse et passible d’une amende.

Rappel :
Autorisations pour les travaux de
bricolage et de jardinage
Ÿ lundi au vendredi :
8h-12h et de 13h30-19h30
Ÿ samedi : 9h-12het de 15h-19h
Ÿ dimanche et jour férié : de 10h-12h

jeudi 15 avril de 09h45 à 12h30 :
Bus pour l’emploi

Jusqu'au jeudi 15 avril :
Inscriptions pour les vacances de printemps

Ÿ

Edito
Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,
L'épidémie n'est pas encore maîtrisée et à nouveau il est
probable que les mesures sanitaires se durcissent dans
les prochaines semaines.
Dans ce contexte je ne peux que vous recommander de
vous faire vacciner pour vous protéger et protéger les
autres. Nous vous tiendrons informés des nouvelles
mesures sur notre site et les réseaux sociaux de la
commune.
Comme vous avez pu le constater les activités prévues
ont été annulées. Il en est de même pour le repas des
aînés qui devait se tenir le 24 avril. La commémoration
du souvenir des déportés sera célébrée par un dépôt de
gerbe mais sans cérémonie.
Ce mois d'avril marque aussi le centenaire de la
naissance de Jean Richard à qui notre village doit
énormément. Vous découvrirez son portrait dans ce
bulletin.
Soyez prudents prenez soin de vous et de vos proches
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville

Directeur de la publication : Jean-Michel Cazères - Maquette et mise en page Marie-Claude Bouffort
Rédaction : Marie-Claude Bouffort, Diana Ignard, Géraldine Sourdot - Impression et distribution : par nos soins

Jean Richard : il aurait eu 100 ans
Il y a 100 ans, le 18 avril 1921, Jean
Richard nait à Bessines, près de Niort.
Dès son enfance, il fréquente les
cirques et les ménageries foraines
itinérantes.
Caricaturiste pour la presse régionale,
le jeune Jean va s'installer à Paris. Il
suit des cours de théâtre, monte sa
propre troupe puis fait les riches
heures du cabaret parisien « L'Amiral
» avec ses amis Roger Pierre et JeanMarc Thibault.

Il deviendra le deuxième zoo privé de France.
Jean, Jean Pierre et Anick Richard
dans leur salon du Moulin du Soleil.

Jean Richard tourne près de 90 lms comiques entre
1950 et 1981, faisant de lui, la vedette du cinéma
comique populaire de l'époque.
En 1957 et 1958, grâce à la famille Gruss, il réalise son
rêve d'enfance et part à travers la France avec un cirque
portant son nom.

En 1953, il découvre son havre de
paix pour se ressourcer, non loin de
Paris, à Ermenonville.
Passionné d'animaux, en particulier de
fauves, c'est à Ermenonville qu'il ouvre
son zoo au public en 1956.

En 1963, il crée le tout premier parc d'attraction français
: « La Mer de Sable », qu'il voit comme un « tour du
monde en 80 attractions ». Sa lle ainée, Elisabeth va
en prendre la direction pendant de nombreuses années.
Jean Pierre et Jean Richard
au saloon de la Mer de Sable.

Parallèlement, il interprète le célèbre commissaire
Maigret, pour la télévision, dès 1967.

Jean et Anick Richard au Moulin du Soleil

C'est en 1969 qu'il lance son propre cirque, entièrement
neuf. Le succès immédiat est tel que Jean rachète, en
1972, le cirque Pinder.

Crédits photos : Archives Michel Brunbrouck, Dr. Pierre Fenouillet

Inauguration du stand de tir en présence
du « vrai » Maigret (chef de la brigade
criminelle, Marcel Morin)

Un grave accident de la route, en
1973, va le laisser quelques semaines
dans le coma et va avoir des
conséquences dans la gestion future
de ses affaires.
En 1978, Jean Richard relance le
cirque Medrano, le célèbre cirque de
Montmartre.
Le Ministère de la Culture reconnaît le
cirque comme spectacle culturel à
part entière grâce à l'action
indéfectible de Jean Richard pour cet
art populaire.
En 1980, le cirque Jean Richard reçoit
le Grand Prix National du Cirque.

En 1983, des difcultés nancières obligent un dépôt de
bilan et la vente des cirques Jean Richard et Pinder.
Jusqu'en 1990, il poursuit le tournage des « Maigret »
avec autant de succès puis
prote de sa retraite à
Ermenonville.
Il s'éteint le 12 décembre
2001.

Jean Richard sortant
du stand de tir

Jean repose au cimetière
d'Ermenonville auprès de
son épouse, la comédienne
Anick Tanguy et de
leur ls Jean-Pierre décédé
en 2009.n

Article écrit en collaboration avec Pierre Fenouillet

Idée de balade en famille : le Géocaching
Le geocaching est une chasse au trésor
moderne qui consiste à trouver un
contenant dissimulé quelque part dans la
nature, dans une « géocache », à l'aide
d'un GPS et des coordonnées de cette
cachette que le géocacheur aura pris soin
de publier sur le site geocaching.com.

Une fois la géocache trouvée, on
signe le carnet à l'intérieur, puis on
rapporte sa trouvaille sur le même site
Web. Car découvrir une planque
astucieusement dissimulée et
camouée n'est pas aussi facile que
ça en a l'air.
Idéal par temps de pandémie !
Des géocaches, il en a partout sur la
planète. Près de chez vous ou dans des
endroits insolites ou difciles d'accès et
des géocacheurs qui cherchent ou qui
placent des géocaches. Il y en a des
millions à travers le monde et à
Ermenonville aussi ! En ces temps de
pandémie et de restrictions sanitaires,
c'est le loisir idéal !
Lancez-vous près de chez vous
De nos jours, il suft d'installer
gratuitement l'application Geocaching sur
son smartphone. Une fois connecté, on se
met à la recherche d'une géocache près
de chez soi.

Les icônes donnent une indication du type de cachette. En
explorant la carte, cliquez sur l'icône d'une cache traditionnelle
(icône vert et blanc) pour afcher des informations de base, puis
cliquez sur son nom pour accéder à page descriptive détaillée :
coordonnées, difculté pour la trouver, difculté du terrain,
attributs, contenu de la cache, description, indice.
Vous pourrez aussi consulter les entrées de journal (log) des
géochercheurs qui ont percé les secrets des différentes caches.
Vous y trouverez des indices supplémentaires y compris des
photos.
N'oubliez pas de bien replacer la geocache au même endroit
une fois découverte. Bonne chasse !n

les géocaches près
d'Ermenonville

Voisins vigilants et solidaires
La mairie d'Ermenonville fait partie du réseau Voisins
Vigilants et solidaires. Grâce à une simple
application, 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.
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

Rencontre avec vos élus
En raison de l'évolution sanitaire et de la
réglementation concernant la présence sur les
marchés autorisant les seuls commerces de bouche,
la rencontre prévue avec vos élus n'a pas pu se tenir
le 14 mars. Si les conditions le permettent, vos élus
seront présents sur le stand de la mairie tous les
2ème dimanche du mois, jour du marché
campagnard. n

Visite virtuelle de l’église
Nous vous proposerons
dans les prochains jours
une visite virtuelle de
l'église Saint-Martin
d'Ermenonville.
Commentée par JeanCharles Morin, cette visite
sera mise en ligne sur
notre chaine You tube et
sera la première d'une
belle série. A suivre. n

Inscription liste électorale
Les élections départementales et régionales se
tiendront les dimanches 13 et 20 juin 2021.Les
inscriptions peuvent se faire au plus tard le 6ème
vendredi avant les élections donc jusqu'au vendredi
7 mai 2021 n

Bus de l’emploi
Porté par le Conseil départemental
LE BUS
de l'Oise, le Bus départemental
pour l'Emploi est un dispositif gratuit
et innovant vous permettant de
bénécier, au plus près de chez
vous, d'un accompagnement
personnalisé dans votre recherche
d'emploi, de formation ou de création
d'entreprise. Un conseiller vous y
accueille an de répondre à toutes vos
questions sur ces thématiques.
DÉPARTEMENTAL POUR

Retour en images
L’ADSE (Association de Défense du Site d’Ermenonville)

Notre commune est totalement associée à ce service
public. Le bus pour l'emploi s'arrêtera dans notre
commune sur le parking Jean-Jacques Rousseau le
jeudi 15 avril de 09h45 à 12h30. n
Des membres de l’association ont planté des rosiers
sur le terrain dédié au verger. n

La Mer de Sable :
Ouverture de La Mer de Sable
En raison du contexte sanitaire, l’ouverture du parc
est reportée à une date ultérieure dans l’attente
des décisions gouvernementales. Nous vous
tiendrons informés sur les réseaux sociaux et le site
de la commune de l'évolution de la situation.n

Petites annonces
Cours de chant
Professeur de chant propose des cours individualisés
en fonction du niveau. Débutants acceptés.
Contact 06.73.17.13.26
Babysitting
Aînée d'une grande fratrie et lycéenne en première à
St Dominique à Mortefontaine propose du
babysitting. Contact : 07.63.50.56.64rn

