Ermenonville
Vos rendez-vous de l’été

Concert
Trompette et Orgue
Haendel - Gabrieli - Bach...

Vous les avez aimés l'an dernier, ils reviennent pour
une soirée musicale et dansante, DJ LIVR CHRIS
ANGE.
Pour agrémenter le tout, présence de vos stands de
restauration préférés, BeerCorner, Friturbear et mets
libanais.n

2, place Léon Radziwill
60950 ERMENONVILLE
Téléphone : 03 44 54 00 15
Télécopie : 03 44 54 06 66
secretariat-ermenonville@orange.fr
Maire : ermenonville@orange.fr
www.ermenonville.fr

Mercredi 14 juillet

Dominique Grèbert, trompettiste
Benjamin Intartaglia, organiste

visuel : MC. Bouffort

6h30 concours de pêche venez avec
votre équipement
à 11h remise de prix

Le journal des

2 juillet à 18h30
Église Saint Martin
à Ermenonville

12h00 Rdv cimetière
12h15 Cérémonie au Monument aux morts
avec dépôt de gerbe

2 juillet : concert église

12h30 Verre de l'amitié à la salle des fêtes

Venez
découvrir le
village et son
histoire lors
d'une
promenade
commentée
par Alain
Gilard, un
Ermenonvillois
passionné.
Rdv 15h place de la mairie
Gratuit et sur inscription, les places sont limitées.n

14h30 Concours de pétanque place de la
Mairie organisé par l'association La Fête au
Village, ouvert à tous , jeu en
doublette, 10 par équipe.
Buvette tenue par l'association La Fête
au Village.n

Soirée musicale et
dansante 19h30
Parking du Jean-Jacques
Rousseau face au
Château.

10 juillet : soirée musicale et dansante

14 août : structures gonables

14 juillet :

28 août : à la découverte d’Ermenonville

Cérémonie du 14 juillet

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

Retour en images

L’été est là et, enn, les conditions sanitaires
s’améliorent, les protocoles sanitaires s’allègent.
Nous ne pouvons que nous en réjouir mais je vous invite
à rester vigilants et à vous faire vacciner an de vous
protéger et de protéger les autres. N’hésitez pas à
contacter la mairie si vous rencontrez des difcultés
dans la prise de rendez-vous en ligne : nous vous
aiderons à le faire.

Réseau d’eau usée
Résultats des élections
départementales et régionales
À noter en septembre

Randonnée pédestre à 11 heures rendez-vous
Place de la Mairie. Prévoir un pique-nique.n

Samedi 14 août

Samedi 28 août
A la découverte d'Ermenonville.
Si vous n'avez pas pu faire la visite du mois de
juillet, il est encore possible de s'inscrire pour celleci… pour découvrir le village et son histoire !
Rdv 15h place de la mairie. Gratuit et sur inscription,
les places sont limitées.n

Edito

Edito

Travaux

Structures gonables 14h-19h, parking du
château - Gratuit et ouvert à tous.n

Samedi 10 juillet

8 août : randonnée pédestre

RUBRIQUES

Dimanche 8 août

Ÿ pétanque et concours de pêche

3 juillet : à la découverte d’Ermenonville

Ÿ

ne jetez pas sur la voie publique - pensez au recyclage

A la découverte d'Ermenonville

ermenonvillois

Vos rendez-vous

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

L'entrée est gratuite mais il est indispensable
de s'inscrire en Mairie 0344540015

Samedi 3 juillet

Juillet /août 2021

Vos rendez-vous de l’été et de la
rentrée

ATTENTION :
Chiens errants :
Nous vous remercions de veiller à
ce que vos compagnons à 4 pattes
restent sagement dans votre
propriété.
Face à la recrudescence de ce
phénomène, la mise en fourrière
sera appliquée.

L’été est là et l’équipe municipale a préparé un
programme varié d’activités. Il débute ce vendredi 2
juillet par un concert gratuit à l'église et se poursuit le
lendemain avec une balade historique qui vous
permettra de découvrir votre village et son histoire.
Je prote de ces quelques lignes pour rendre hommage
au Père Franck qui, depuis 1972, accompagnait la vie
des Ermenonvillois Nous avions réalisé son portrait en
septembre 2020, je vous invite à le relire.
Je vous souhaite un bel été
Prenez soin de vous et de vos proches,
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Sortie pédestre du 29 mai
Très belle promenade en forêt pour la première
sortie post-connement organisée par la Mairie.
La prochaine aura lieu le 7 août.n

Sortie accrobranche
du 19 juin
Ce sont 16 enfants qui
ont passé la journée
aux Parcours aventure
de la Vallée des Peaux
Rouges à Fleurines.
Bonne rigolade et
adrénaline ont rythmé
cette belle journée
destinée aux enfants et
aux ados.n

An d’honorer la mémoire de Jean Richard, l’école a
été renommée « École Jean Richard » en présence
de nombreuses personnes.

Visuel réalisé et offert par Valérie DOVIFAT
que nous remercions.

Réseaux d’eau usée

L’inauguration de l’école Jean Richard a été suivie de
quelques surprises dont le dévoilement d’une
fresque.n

Travaux

la responsabilité de tous
Les déversements de graisses, de lingettes et de
masques dans les réseaux sont formellement
interdits.
En 2019, 7 interventions de débouchage ont été
recensées et 15 en 2020. Le coût de l'intervention est
élevé pour le village et donc pour nous tous. Nous
comptons sur la responsabilité de chacun.n

Les arbres de la place de la
Mairie ont été élagués.
Le montant de ses travaux
s’élève à 3 336,00 .n

À noter en septembre
Samedi 4 septembre
Soirée et spectacle hypnose 20h. : parking du
château 5 euros pour les Ermenonvillois et 10 pour
les extérieurs.

Samedi 11 septembre
A la découverte d'Ermenonville.
Promenade historique commentée départ 15h
Dimanche 26 septembre
Vide grenier sur la Place de la Mairie le dimanche
26 septembre 2021, de 7 heures à 18 heures.
Renseignements et inscriptions en Mairie.n

