
Edito

Vos rendez-vousVos rendez-vousVos rendez-vous

Edito

Portrait : Audrey Bouffort

Napoléon Bonaparte à Ermenonville

Retour en images

Plan climat Air Energie Territorial : votre 

avis compte

De nouveaux services à la Poste : réunion 

publique

A venir

Fermeture de la Mairie

Avis d’enquête publique

Le journal des ermenonvillois

Décembre 2021

Ermenonville

2, place Léon Radziwill
60950 ERMENONVILLE

Téléphone : 03 44 54 00 15
Télécopie : 03 44 54 06 66

Maire : ermenonville@orange.fr

secretariat-ermenonville@orange.fr

www.ermenonville.fr

visuel : MC. Bouffort

RUBRIQUES

n
e
 je

te
z 

p
a
s 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b
liq

u
e
 -

 p
e
n
se

z 
a
u
 r

e
cy

cl
a
g
e

Directeur de la publication : Jean-Michel Cazères  
Rédaction : l’équipe municipale - Impression et distribution : par nos soins

11 décembre : à partir de 10h Distribution 

des cadeaux

11 décembre : 18h30 Concert de gospel en 

l’Église d’Ermenonville

12 décembre : 8h30-18h Marché campagnard 

de Noël et de 14h à 15h présence du Père Noël

La boîte aux lettres du Père Noël est 
installée en Mairie. 

Vous pouvez y déposer 
votre courrier jusqu’au 17 
décembre.

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

Le mois de décembre est là et il amène avec lui son lot 
de fêtes, de retrouvailles et, le plus souvent, de joie. 
A Ermenonville, le temps sera aussi à la fête : face au 
succès remporté l'an dernier par la venue en calèche du 
Père Noël l'équipe municipale et moi-même avons 
décidé de lui demander de s'arrêter dans notre village 
pour distribuer les cadeaux commandés en mairie. 
Nous tenons à remercier Mario Luraschi pour la mise à 
disposition de la calèche et de ses magniques 
chevaux. Nous vous proposons aussi un concert de 
Gospel et cette année, le marché campagnard sera 
placé lui aussi sous le signe de Noël et se tiendra 
jusqu'à 18 heures. 
Mais ce dernier mois de l'année est aussi marqué par le 
recrudescence de l'épidémie de Covid-19 et une 
nouvelle fois je vous incite à vous faire vacciner.

L’équipe municipale ainsi que le personnel communal, 
vous souhaitent de joyeuses fêtes de n d’année.

 
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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mémoires de Stanislas de Girardin évoquant 
celui qui était alors 1er Consul de la 
République lors de son passage à 
Ermenonville en 1801. 

Cet extrait a été publié dans le bulletin 
municipal d'Ermenonville du 15 janvier 1986 
"A Ermenonville, c'est maintenant Stanislas 
[de Girardin] qui fait gure de maître. C'est 
lui qui préside aux nouvelles visites du Parc 
ou de ce qu'il en reste. Ainsi reçoit-il le 
Premier Consul, ce qu'il raconte de façon 
très vivante dans ses mémoires :

«...Des rapports de voisinage m'ont conduit 
à des rapports d'intimité avec Joseph 
Bonaparte. 
Le Premier Consul était à Mortefontaine chez 
son frère, il est venu ce matin déjeuner à 
Ermenonville.
Nous avons commencé par lui donner le 
plaisir de la chasse aux lapins, dans le 
Désert. Une partie de ces lapins, moins 
sauvages que les autres, étaient si curieux 
d'admirer le héros de l'armée d'Italie que 
loin de fuir, ils accouraient se grouper autour 

de lui. Le Premier Consul prenait un plaisir 
singulier à ce spectacle nouveau dont il nit 
par soupçonner le secret et l'heure de la 
collation s'écoulait.
Nous retournons enn au château et nous 
trouvons Madame Bonaparte [Joséphine de 
Beauharnais] à table.
Le Premier Consul fronça le sourcil comme 
s'il était mécontent qu'on ne l'eut pas 
attendu et dit :" il parait que les femmes 
commandent ici ?".
Il mangea quelques feuilles de salade et but 
un verre de vin de Bordeaux. Il se leva 
ensuite pour aller visiter les jardins qu'il ne 
connaissait pas et qu'il prit plaisir à 
parcourir. 
Arrivé dans l'ile des peupliers, il s'est arrêté 
devant le tombeau de Jean-Jacques 
Rousseau et a dit : il aurait mieux valu pour 
le repos de la France que cet homme n'eut 
pas existé".
Et pourquoi, Citoyen Consul, lui dis-je ?
C'est lui qui a préparé la Révolution 
Française.
Je croyais, Citoyen Consul que ce n'était pas 
à vous à vous plaindre de la Révolution.
Eh bien, répliqu'a-t-il, l'avenir apprendra s'il 
n'eut pas mieux valu, pour le repos de la 
terre, que ni Rousseau, ni moi n'eussions 
jamais existés. Et il reprit d'un air rêveur sa 
promenade ».

Napoléon Bonaparte à Ermenonville

A l'occasion du 
bicentenaire de la 
mort de Napoléon, 
nous vous proposons 
un extrait des 

Audrey Bouffort, 
Illustratrice et designer textile.
Master en communication visuelle & graphisme

L’univers d’Audrey est ludique et coloré, elle s'inspire 
principalement de la nature et des animaux. Elle a 
grandi à Ermenonville où elle a côtoyé les animaux de la 

forêt et toute petite elle dessinait sur tous les supports et 
aussi... sur les murs de sa maison.
Venez la rencontrer et découvrir quelques-unes de ses créations le 
12 décembre 2021 au marché campagnard de Noël d’Ermenonville.

Vous pourrez faire le plein de papiers cadeaux, cartes de voeux, blocs-
notes, Tote Bag, mini suspensions à accrocher dans le sapin.
Pour en savoir plus : et sur la boutique en ligne ETSY www.abouffort.com 
https://www.etsy.com/fr/shop/Audreyillustratrice
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11 novembre  

Jean-Michel Cazères, Maire du village, élus, 
anciens combattants ont commémoré le 
103ème anniversaire de l’armistice. 
La jeune génération était aussi présente pour 
le dépôt de gerbe au monument aux morts.

Concert de musique sacrée

Notre communauté de commune a démarré  
une consultation publique sur le Plan Climat 
Air Énergie Territorial du Pays de Valois pour 
mener à bien une politique climatique et 
énergétique locale. 
Dans un contexte global de lutte contre le 
réchauffement climatique et an de 
contribuer à l'atteinte des engagements pris 
par la France, la Communauté de 
Communes du Pays de Valois lance son 1er 
PCAET pour mener à bien une politique 
climatique et énergétique locale.

Il s'agit d'un document de planication sur 
l'avenir climatique et énergétique du 
territoire.

Vous pouvez en prendre connaissance 
jusqu'au 17 décembre 2022 en ashant le qr 
code 

        
 et formuler vos remarques au 
        amenagement@cc-paysdevalois.fr           

Très beau succès pour le concert organisé par 
l’Abbé Montier en l’église Saint-Martin 
d’Ermenonville avec Dominika Zamara 
(soprano), Raul Gamez (baryton) et Franco 
Moro (pianiste).

Plan Climat Air Energie Territorial : votre avis compte



Des nouveaux services à La Poste : réunion publique

Le Père Noël sera avec sa calèche et ses lutins 
pour distribuer les cadeaux commandés 
auprès de la Mairie. Comme l’an dernier, il 
sera géolocalisé et la distribution commencera 
à 10 heures depuis le haut du village. Le lien 
de géolocalisation sera donné le jour même 
sur les comptes Facebook et Instagram du 
village.
A partir de 18h30 : vous pourrez assister à un 
concert de Gospel à l’église du villae avec le 
groupe WOMEN OF AFRICA ; Entrée gratuite 
et inscription jusqu’au 10 décembre en Mairie. 
Pass sanitaire obligatoire.

Dimanche 12 décembre :
Le marché campagnard de Noël se tiendra 
toute la journée de 8h30 à 18h00 avec ses 
stands habituels et des exposants venus pour 
l’occasion.
Le Père Noël sera également présent de 14h à 
15h.

Dans le cadre de son développement La 
Poste se diversie et propose de nouveaux 
services : aides à la personne, maintien du 
lien social...

Une réunion de présentation est organisée 
le jeudi 9 décembre à 14h30 à la salle des 
fêtes du village. Pass sanitaire obligatoire.

A venir

Un weekend en fêtes avant 

les Fêtes !

Samedi 11 décembre : En raison des fêtes de n d’année, la Mairie 
sera fermée aux dates suivantes :

- vendredi 24 décembre
- vendredi 30 décembre

Fermeture de la Mairie

Avis d’enquête publique

Par arrêté en date du 02 novembre 2021, le 
Maire de la commune d’Ermenonville a 
ordonné l’ouverture d’une enquête publique 
sur le transfert dans le domaine public 
communal de la voirie, des réseaux et des 
espaces verts du lotissement les Charmilles.
Monsieur GIAROLI Alain, retraité de la 
fonction publique a été désigné en qualité de 
Commissaire-Enquêteur par la Commune 
d’Ermenonville.
L’enquête se déroulera en Mairie du lundi 29 
novembre 2021 au lundi 13 décembre 2021 
aux jours et heures habituels d’ouverture du 
secrétariat.
Le Commissaire-Enquêteur recevra en Mairie 
le samedi 04 décembre 2021 de 10h à 12h et 
le jeudi 09 décembre 2021 de 16h à 18h.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public 
pourra prendre connaissance des documents 
du projet de transfert et consigner 
éventuellement ses observations sur le 
registre d’enquête déposé en Mairie ou les 
adresser directement par écrit au 
Commissaire-Enquêteur. 
A l’issue de l’enquête, le rapport et les 
conclusions du Commissaire-Enquêteur 
pourront être
consultés en Mairie aux heures habituelles 
d’ouverture du secrétariat.

Colis des aînés 

En raison des conditions sanitaires qui se 
dégradent, le repas des aînés est remplacé 
par un colis qui sera distribué entre noël et le 
jour de l’an. 



Village de
Noël à Lille 

Départ 9
h45 / R

etour 22h Place

 

Place de l'Eglise à Nanteuil

Le CSPV vous propose

une sortie au

Samedi 11 Décembre

Tarifs :

  

13€ adulte

 

7€ enfants et seniors

4€ Épicerie Solidaire

35€ Familles 2A+ 2E 

+ 12€ adhésion familiale CSPV
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