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2 octobre : Visite de l’Église

10 octobre : Balade pédestre

22 octobre : Ciné rural

Du 25 octobre au 05 novembre : Accueil de 

Loisirs

31 octobre : Soirée Halloween

Nous vous rappelons que l’écobuage 
est interdit et que les travaux de 
bricolage et de jardinage ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :
• du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 19h30,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19H,
• les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

Grande première pour nos enfants de maternelle en 
cette rentrée scolaire : scolarisés à Ermenonville, ils 
déjeunent désormais sur place au sein du bâtiment 
utilisé également pendant les vacances scolaires par le 
centre de loisirs. Ils n’ont plus à effectuer l’aller-retour 
dans le village voisin pour prendre leurs repas. Moins 
de temps passé sur la route, moins de bruit dans les 
locaux, plus de temps récréatif : cela signie une 
meilleure qualité de vie pour eux et pour le personnel 
de la pause méridienne.
L’équipe municipale et moi-même sommes heureux 
d’avoir mis en place cette nouvelle organisation que 
nous avions envisagée dès le début de notre mandat. 
Nous nous étions aussi engagés sur l’arrivée de la bre. 
C’est désormais chose faite dans la quasi totalité du 
village et deux opérateurs sont désormais présents. 
Nous vous tiendrons régulièrement informés de 
l’évolution de nos projets via ce bulletin municipal et sur 
les réseaux sociaux de notre village. 
« Restez connectés. »
 
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville



Le bâtiment situé dans la cour de l'école Jean-Richard accueille 
désormais les élèves de maternelle déjeunant à la cantine. 
Ce sont près de 40 enfants qui restent désormais dans l'enceinte de 
leur école toute la journée sans avoir à prendre le car pour aller 
déjeuner. 
Moins de bruit, plus de temps pour déjeuner, moins de transport : 
tout le monde y gagne à commencer par les écoliers et le personnel 
qui les entoure. 

Le mois de septembre en images

Nous vous proposons de 
découvrir différents 
professionnels installés 
dans le village et ce qu'ils, 
et elles, vous proposent. 

Du nouveau à la cantine !

Audrey, paroles de femmes

Nouvelle adresse pour le centre de vaccination de 
Crépy-en-Valois.
Le centre de vaccination de Crépy-en-Valois se 
situe désormais au rez-de-chaussée de la maison 
de retraite Etienne-Marie de la Hante (mail 
Philippe d'Alsace). Il est ouvert de 9h à 12h45 et 
de 14h à 19h du lundi au samedi.  
Sur rendez-vous via le site doctolib.fr. N'hésitez 
pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide 
pour prendre rendez-vous.

Ce mois-ci c'est Audrey Lefeuvre qui propose des 
ateliers où les femmes peuvent se rencontrer et 
partager des sujets communs ainsi que des 
séances de relaxation.

Catalogue de Noël

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.

Covid-19

Noé Faucon 1er des Mini et Aaron Pierchon 3ème 

Beau palmarès des Ermenonvillois lors des Courses de la Nantheuillaise :

Hugo Chabanas vainqueur des 5 km

Directrice artistique, Audrey a décidé de donner 
un nouveau sens à sa carrière professionnelle en 
proposant également des ateliers dédiés aux 
femmes. Il s'agit de lieux de rencontre où les 
femmes peuvent se réunir pour parler de leurs 
préoccupations quotidiennes. 
Ces ateliers d'une durée de 3 heures se tiennent 
dans la salle des Fêtes du village une fois par 
mois le vendredi de 18h30 à 21h30. Audrey 
anime aussi des séances de Shiatsu une à deux 
fois par mois le lundi de 9h30 à 10h30 ou le 
vendredi de 12h15 à 13h15.  

Pour plus d'informations et pour s'inscrire aux 
ateliers : 06.79.26.72.25 ou shiatsufemme.fr

3 septembre : Course Nanteuillaise 



Près de 105 personnes ont participé à cette 
incroyable soirée animée par Hypnose Dream 
Team.

Parmi les animations proposées lors des Journées 
du Patrimoine, une pièce de théâtre pour le jeune 
public proposée par l’Académie des Arts 
Dramatiques de Chantilly : « Les Contes de la 
Mère George ». 
Vingt enfants et autant d’adultes ont pu assister à 
ce spectacle qui a revisité avec originalité les 
contes de Georges Sand.

La promenade mensuelle qui permet de découvrir 
le village remporte de plus en plus de succès. 
2 heures pour (presque) tout savoir sur 
Ermenonville. N'oubliez pas de vous inscrire en 
mairie pour les prochaines balades : les places 
sont limitées. 

Premier vide grenier depuis 2 ans. On se retrouve 
l’année prochaine !

Le BBM et ses 18 musiciens ont animé le marché 
campagnard. 

4 septembre : 

11 septembre : 
Á la découverte d’Ermenonville 

12 septembre :  
Jazz Band au marché

18 septembre :  
Journée du PatrimoineSoirée Hypnose 

26 septembre :  
Vide grenier 



Osez le donner !

Chaque année en octobre, une campagne  de 

lutte contre le cancer du sein est organisée par 

de nombreuses associations.

Octobre et sa couleur rose sont ainsi déployés 

dans de nombreuses collectivités.

A Ermenonville, on reprend l'initiative de 

l'association Plus rose la vie  : on donne un 

soutien gorge, parce qu'un soutien gorge 

collecté c'est une femme sensibilisée

Le point de collecte se fait en mairie. 

Les rendez-vous d’octobre

Samedi 2 octobre : Visite de l’Église de 14h à 
18 h. Chaque premier samedi du mois, l’Église 
Saint-Martin vous ouvre ses portes. Venez 
découvrir un patrimoine d’exception, visites 
guidées et sans inscription.

Visite de l’Église 

L’accueil de Loisirs « La Piste aux Étoiles » 
accueille les enfants âgés de 3 à 13 ans du 25 
octobre au 5 novembre sur le thème « les 
sciences ».
Les inscriptions pour les vacances sont ouvertes 
jusqu’au vendredi 8 octobre. 

La Mairie sera exceptionnellement fermée aux 
dates suivantes :
- samedi 2 octobre
- mercredi 27 octobre
- mercredi 3 novembre

Vendredi 22 octobre
20h30 Ciné rural « C'est quoi ce papy ?!»

Dimanche 31 octobre
Soirée Halloween à partir de 18h jusqu'à 21h  à 
la salle des Fêtes d'Ermenonville. Apéritif de 
l'horreur (sans alcool) et concours de déguisement 
(jusqu'à 18 ans). Concours en 3 catégories avec 1 
gagnant dans chacune des catégories :

- 5/8 ans
- 9/13 ans
- 14/18 ans

Dimanche 10 octobre
Balade pédestre rdv 11h30 place de la mairie 
prévoir pique-nique retour vers 16h avec un 
rafraîchissement offert par la mairie.
Inscription en mairie jusqu'au samedi 9 octobre.

Ouvert à tous sans niveau physique particulier, 
tous les mercredis de 19 heures à 21 heures à la 
salle des fêtes.
Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter Muriel Assant au 06 21 05 65 41.

Petites annonces

Un local est disponible à la location dans le centre 
du village d’Ermenonville à destination des 
professionnels paramédicaux uniquement. 
Disponible dès maintenant. Pour de plus amples 
informations, contactez Amélie ROGGERO au    
06 47 61 22 08.

Fermeture de la Mairie

Accueil de Loisirs

Yoga : les cours ont repris

Octobre rose 
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