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Le journal des

Septembre 2021

ermenonvillois

Vos rendez-vous
4 septembre : Soirée et spectacle hypnose
11 septembre : A la découverte
d’Ermenonville
12 septembre : Marché campagnard et
animations Big Band New Orleans Jazz

18 septembre : Journée du Patrimoine,
randonnée pédestre, visite de l’Église SaintMartin d’Ermenonville et théâtre « Les Contes de
la mère George »
26 septembre : brocante

16 septembre : Bus de l’emploi

Edito

RUBRIQUES
Edito

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

Retour en images de l’été

C’est un été riche qui se termine : concert de musique classique,
soirée DJ live, balade en forêt et dans notre village pour en
découvrir l’histoire ou encore structures gonables pour les plus
jeunes.

Travaux
Ecole : des vélos pour la récré
Tir à l’arc

La rentrée sera tout aussi riche : nous avons renouvelé notre
partenariat avec Senlis dans le cadre du groupement Pays d’Art
et d’Histoire : permettant un accès plus facile à la culture et à la
connaissance du patrimoine, il débutera lors des Journées du
patrimoine.

Catalogue de Noël
Ciné rural

ne jetez pas sur la voie publique - pensez au recyclage

Rendez-vous de septembre
Petites annonces

Nous vous rappelons que
les poubelles doivent être
rentrées après le
ramassage.

Mais cette rentrée pourrait aussi être celle du retour de
conditions sanitaires difciles : je ne peux que vous inciter à vous
protéger et à protéger vos proches. Dans cette optique, nous
accueillerons pour la deuxième fois en septembre le bus mobile
de vaccination des Sapeurs Pompiers de l’OIse. Les horaires
vous seront communiqués par afchage et sur nos supports
numériques.
Ce mois de septembre est aussi celui de la rentrée des classes.
Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour
souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves, enseignants et
personnel d’éducation.
Soyez prudents, protégez vous
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Retour en images de l’été
Concert le 2 juillet :
Soixante-dix personnes ont assisté au concert
donné en l’église Saint-Martin par Dominique
Grébert à la trompette et Benjamin Intartaglia
à l’orgue.

Le 3 juillet et le 28 août balade à la
découverte d’Ermenonville :
Alain Gilard, Ermenonvillois passionné, a fait
découvrir le village et son histoire lors d’une
promenade commentée. Les balades sont
organisées tous les mois. Pensez à vous inscrire
en mairie car le nombre de places est limité...et
le succès grandissant.

Le 10 juillet soirée DJ live :
Débutée sous la pluie, la soirée DJ a pu se
tenir pour la plus grande satisfaction de tous !
Les stands de restauration ont fourni de
l’énergie aux danseurs et danseuses pour aller
au bout de la nuit, ou presque.

14 juillet Cérémonie :
La cérémonie du 14 juillet s’est déroulé en
présence des anciens combattants et des élus.

Le 14 juillet Festivités :
Casse-croute bien mérité pour les pêcheurs
qui avaient investi l’étang du parc Jean
Jacques Rousseau dès 6h30. L’après-midi s’est
poursuivie avec le traditionnel concours de
pétanque organisé par l’association la Fête au
Village.

Le 8 août Promenade :
La promenade familiale en forêt remporte
toujours un grand succès. Les rochers de Frais
vents, connus des grimpeurs pour leur fameux
« pas de bloc » sont aussi le lieu idéal pour
pique niquer ... et jouer à cache-cache.

Le 14 août après-midi structure
gonable :
Appréciées l'an dernier, les structures
gonables ont à nouveau fait la joie des
plus jeunes ! A refaire !

Le 13 août :
Centre de vaccination mobile au cœur du
village avec les Sapeurs pompiers de l'Oise.

Les travaux

Tir à l’Arc

Des travaux de voirie et de réfection de la
chaussée ont eu lieu cet été.
Place de l’église, place du carreau. Le montant
des ces travaux s’élève à 23878, 80 .

Ÿ Les inscriptions peuvent se faire au
forum d’Othis le samedi 4 septembre
également dès le dimanche 5
septembre aux horaires
d'entrainement (Jeu d'arc situé à
l'entrée de la forêt, le parking derrière la
boulangerie)
Ÿ Activité sportive pour tous à partir de 10 ans
Entraînement : les dimanches de 10h à 12h et les
mercredis de 14h30 à 16h30.

Catalogue de Noël
Nous vous l’annoncions dans une précédente
édition, la grille du lavoir a enn été posée.

La Mairie offre un cadeau de Noël
aux enfants de 0 à 12 ans.
Le catalogue est disponible sur le site
de la ville, la date limite de commande est
le samedi 16 octobre.

Des vélos à l’école

Ciné rural

La
municipalité a
investi pour
l’école :

des vélos pour la
récré !

Vendredi 10 Septembre à 20h30.
Pass sanitaire obligatoire pour les +18 ans

Rendez-vous de septembre
Pass-Sanitaire*

Les manifestations seront
soumises au « pass
sanitaire ».
Il consiste en la
présentation numérique
(via l’application
TousAntiCovid) ou papier,
d’une preuve sanitaire,
parmi les trois suivantes :
vaccination complète,
certicat de test négatif de
moins de 72 heures,
résultat d’un test RT-PCR
ou antigénique positif
attestant du rétablissement
de la Covid-19, datant
d’au moins 11 jours et de
moins de 6 mois.
Le pass sanitaire sera
obligatoire pour les
mineurs âgés de 12 à 17
ans à compter
du 30
septembre.
En savoir plus

Samedi 4 septembre : _____
Spectacle * à 20h. sur le
parking Jean Jacques
Rousseau pour vivre une
expérience originale et
participer à une soirée
sympathique.
Le tarif est de 5 euros pour les
Ermenonvillois et de 10 euros
pour les extérieurs.
Restauration possible sur
place à partir de 19h.
La réservation se fait en
mairie jusqu'au 3 septembre.

Bus de l’emploi
Des conseillers en insertion
professionnelle seront
présents à Ermenonville
parking Jean-Jacques
Rousseau le jeudi 16
septembre de 9h45 - 12h30

Samedi 11 septembre rdv 15 h place de la Mairie____________

À la découverte d'Ermenonville.

Dimanche 12 septembre : __________________________________
Marché campagnard
avec animation

Big Band
New Orleans

Jazz

Ermenonville
12 septembre 21

Big Band Jazz et New Orleans.
Samedi 18 septembre : ____________________________________
A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, plusieurs
activités sont proposées dans le village. Elles sont gratuites et ouvertes à
tous.

Les artistes d'Ermenonville à l'Abbaye de Fontaine-Chaalis :
randonnée pédestre de 12 Km . Rendez-vous 14h15 devant l'entrée du
Parc Jean-Jacques Rousseau.

Visite de l'église Saint-Martin d'Ermenonville* :
Vous aurez la chance de découvrir cet édice habituellement fermé au
public : le samedi 18 et dimanche 19 septembre de 9h. à 18h.

Théâtre Les Contes de la mère George* :
Spectacle original jeune public proposé par l’Académie des Arts de
Chantilly, le dimanche 19 septembre à 15 h. à l'Ecole Jean Richard

Dimanche 26 septembre : __________________________________
Brocante de 7h à 18h Place de la Mairie*
Inscription et paiement en Mairie jusqu'au samedi 18 septembre sous
réserve de places disponibles au moment de l'inscription.
Particuliers : une pièce d’identité, une attestation sur l’honneur de non
participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de
l’année civile sera exigée (à compléter en mairie), 3 le mètre.
Professionnels : une copie d'un extrait Kbis de moins de 3 mois ainsi
qu'une liste détaillée des objets proposés à la vente, 5  le mètre.

Petites annonces
Ÿ Recherche une personne pour des heures de ménage, contact :
06.13.08.29.85
Ÿ Recherche personne à compter de septembre 2021 pour récupérer
deux enfants à la sortie de l'école (16h10) et les garder au domicile
des parents jusqu’à 19h - contact : 06.13.08.29.85

