
Edito

Vos rendez-vous

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

La situation sanitaire s'améliore, le beau temps arrive. 
Nous allons enn pouvoir proter des nombreuses activités 
qu'offre notre région. Nous allons pouvoir retourner au 
restaurant et dans les commerces. Ils ont tant souffert à 
Ermenonville comme ailleurs.
Retrouver un peu de liberté sera un vrai bonheur  Je vous 
invite cependant à rester prudents et bien sûr à continuer 
d'appliquer les gestes barrières et ne peux que vous inciter 
à nouveau à vous faire vacciner. 
Ce mois de juin sera animé grâce aux activités que nous 
vous proposerons : sorties accrobranche ou encore balade 
familiale en VTT. Le château d'Ermenonville quant à lui 
organisera cette année encore une fête de la musique 
inoubliable.
Un hommage sera rendu à Jean Richard le 26 juin avec 
notamment le baptême de l'école qui portera son nom. 
Enn, ce premier mois de déconnement sera aussi marqué 
par la tenue des élections régionales et départementales 
les 20 et 27 juin.

Prenez soin de vous ! 

 Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Samedi 12 juin : ouverture de la Mer de Sable

Samedi 19 juin : sortie accrobranche

Dimanche 20 juin :1er tour élections 
Départementales et Régionales

Samedi 26 juin : à 11h inauguration du nouveau 
nom de l’école

Dimanche 27 juin : sortie VTT

Dimanche 27 juin : 2nd tour des élections 
Départementales et Régionales 

Par arrêté préfectoral, l’écobuage est 
interdit. Les déchetteries sont gratuites et à 
votre disposition. Merci de votre vigilance.



Portrait : Chris et sa petite glacière

Il a fallu à Christelle une bonne dose de courage et 
de ténacité pour ouvrir son magasin : elle a choisi 
de réunir les deux pour ouvrir sa Petite glacière en 
juillet 2020, rue René Girardin, à côté de l’entrée 
du parc Jean-Jacques Rousseau. 
Ses volets bleus et sa façade pittoresque attirent 
l’œil avant que les glaces ne retiennent les 
papilles…et c’est par une fenêtre ouverte sur la rue 
que Christelle sert ses clients. Ils reviennent conquis 
par les parfums des glaces fermières :14 sont 
disponibles dans les bacs mais au total ce sont plus 
de 100 saveurs qui sont proposées avec parfois 
des saveurs très originales. Le sorbet tomate-basilic 
intéresse beaucoup les amateurs mais les parfums 
plus classiques comme la crème glacée vanille ou 
le chocolat remportent toujours un grand succès. Et 
ce succès est grandissant. 

Pourquoi la petite glacière ?
Christelle a choisi ce nom en référence à une des 
fabriques du Parc Jean-Jacques Rousseau : la 
glacière. Elle ne manque d’ailleurs jamais de 
raconter l’histoire du parc aux visiteurs qui 
s’arrêtent devant sa boutique. Et elle est encore 
plus heureuse quand elle peut partager des 
moments avec les enfants « le sourire des enfants 
quand ils me disent que ma glace est bonne, c’est 
ce que je préfère », cone-t-elle. 
Sa boutique, elle a pu l’ouvrir également grâce aux 
conseils de son frère, glacier installé en Belgique. « 
Il m’a beaucoup aidée dans ce choix et même 
encore aujourd’hui il me donne toujours des 
conseils » avoue Christelle en souriant derrière son 
masque. La Petite glacière c’est aussi une belle 
histoire de famille ! 

Assistante de direction pendant de nombreuses 
années, Christelle a choisi de se reconvertir pour 
ouvrir une boutique de glace. Ouverte depuis un an, 
elle fait le bonheur des Ermenonvillois et des 
touristes qui viennent découvrir le village. 

Élections Départementales et Régionales 2021

Les électeurs français inscrits sur les listes 
électorales devront élire les conseillers 
départementaux lors des élections 
départementales et les conseillers régionaux 
lors des élections régionales. 
Les prochaines élections auront lieu en même 
temps et sont prévues le dimanche 20 juin 
2021 pour le 1er tour, et le dimanche 27 juin 
2021 en cas de 2nd tour. Le bureau de vote 
sera ouvert de 8 heures à 18 heures. Merci de 
vous munir d’une pièce d’identité et de votre 
carte électorale. 
Les jeunes inscrits d’ofce (venant d’avoir 18 
ans et ceux qui auront 18 ans entre les deux 

tours), recevront prochainement leur carte 
électorale ainsi que les nouveaux inscrits. 
Vous avez la possibilité de vérier votre 
inscription électorale et votre bureau de vote 
en ligne https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
   

Ouverture et commande
La Petite Glacière est ouverte de 14 heures à 19 heures. Pour connaître les jours d’ouverture, rien de plus 
facile : il suft de regarder à la fenêtre : s’il fait beau, la boutique sera ouverte.
Sur commande, elle propose également des pots de 500 ml à la vente. Près de 100 saveurs de sorbets ou 
de crèmes glacées sont à retrouver sur la page Facebook de la rubrique.



Les sorties de juin

Depuis juin 2020, votre magazine municipal a fait 
peau neuve. Pour être au plus près de vous, 
différents réseaux sociaux ont été créés et le site de 
la commune a également été entièrement refondu.
Nous vous invitons à vous abonner à nos différents 
comptes : Facebook, Instagram, Twiter et notre 
chaîne Youtube. Ils vous permettront de suivre 
l’actualité du village en direct et d’échanger avec 
vos élus.
Pour renforcer le lien entre les habitants, il existe 
aussi la plate-forme sécurisée du réseau Voisins 
Vigilants et Solidaires. 40 foyers ont déjà rejoint le 
réseau.

Vous êtes âgés de 16 ans révolus (nés en 2005) 
inscrivez-vous en mairie pour obtenir l’attestation 
nécessaire pour vous inscrire aux examens, assister à 
la journée Défense et Citoyenneté et gurer sur les 
listes électorales. 

Recensement militaire

27 juin : soyez prêts pour une sortie familiale en VTT 
(à partir de 8 ans). Rendez-vous Place de la Mairie à 
11 heures. Prévoir un pique-nique, une gourde. 
Retour vers 16 heures. Casque obligatoire.

19 juin : sortie accrobranche à Fleurines pour les 
jeunes de 12 à 17 ans. L’inscription et le paiement 
sont à faire en Mairie jusqu’au 12 juin. 
Tarif : 10 � Ermenonvillois et 20 � extérieurs. 
Il faudra prévoir son pique-nique... Rendez-vous 
Place de la Mairie à 9h15 et retour à 18h00. Faites 
vite : le nombre de places est limité. 

Votre village numérique

Inauguration du nouveau 
nom de l’école

An d’honorer la mémoire de Jean Richard qui 
a tant fait pour notre village, le Conseil 
Municipal a décidé par délibération de donner 
son nom à l’école. La cérémonie aura lieu le 
samedi 26 juin à 11 heures devant l’école du 
village. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié et 
de quelques surprises. En raison des conditions 
sanitaires le nombre de place sera limitée, il 
est nécessaire de s’inscrire avant le jeudi 17 
juin à au 03 44 54 00 15 ou secretariat-
ermenonville@orange.fr .

Accueil de loisirs 
«La piste aux étoiles»

L’accueil de loisirs « La piste aux étoiles » ouvrira à 
nouveau ses portes pour les vacances de cet été, du 
7 juillet au 6 août et du 16 août au 1er septembre.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au samedi 26 
juin. Pour plus d’informations vous pouvez vous 
renseigner en Mairie auprès de Diana.

Rentrée scolaire 2021/2022

Pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée 
scolaire de septembre 2021. Les inscriptions 
concernent les enfants nés à partir de 2018 ainsi 
que les nouveaux arrivants.

1. Préinscription à la Mairie muni du livret de 
famille et d’un justicatif de domicile.

2. Prendre rendez-vous avec la directrice de 
l’école muni du coupon de préinscription et du 
carnet de santé de l’enfant.



Retour en images

Petites annonces
Bureau écolier 1 place 30 �
Pupitre écolier 2 places 100 �
Bibliothèque à roulettes enfant Vert Baudet 20 �
Lit enfant 1 personne + chevet Vert Baudet - 
couleur vert d’eau 40 �
Fauteuil Liberty en mousse lle 15 �
Meuble marchande Vert Baudet 30 � 
07 54 37 12 52. Mailyne EVRARD.  

Visite commentée de l’Église 
Saint-Martin

Nous vous invitons à une visite virtuelle de 
l’église du village commentée par un 
Ermenonvillois féru d’histoire. Il suft de scanner 
le lien QR code

https://www.youtube.com/watch?v=CjdoFoiJFp0

25  avril - Commémoration de la Journée 
nationale du souvenir des victimes et des héros 
de la déportation

La cérémonie du 8 mai s’est tenue en comité 
restreint en présence de quelques élus, 
d’anciens combattants et d’un représentant de 
la jeunesse

L’enfouissement du réseau électrique est presque 
terminé rue Princesse Louise. Les anciens 
lampadaires sont peu à peu retirés pour laisser 
place aux nouveaux. 

En mai, une nouvelle structure de jeux adaptée 
aux maternelles a été installée à l’école du 
village. Choisie avec l’équipe pédagogique, elle 
fait de nombreux heureux

La Mer de Sable
Bonne nouvelle, la Mer de Sable ouvre ses 
portes le samedi 12 juin !
Comme chaque année, des entrées gratuites 
sont disponibles en Mairie à compter du samedi 
12 juin, pour les enfants de 3 à 14 ans. Merci 
de bien vouloir vous munir du livret de famille et 
d’un justicatif de domicile.

https://www.instagram.com/mairie_ermenonville/
https://twitter.com/ermenonvilleoff
https://www.facebook.com/ermenonville/?hc_ref=ARS8fyiFaDaPZrYqin2LwnHKmTxXVLC_Wm7LXLVWC7U9nliauKs7BbDiHEYBE_dRtiU&fref=nf&__tn__=kC-R
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