Ermenonville

Les rendez-vous de Novembre
Visite de l’Eglise Saint Martin ____________

Bus de l’emploi _________________________

Samedi 6 novembre :
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.n

Le Mercredi 17 novembre, des conseillers en
insertion professionnelle seront présents à
Ermenonville de 9h45 à 13h30,
LE BUS
arking Jean-Jacques Rousseau. n

Commémoration 11 novembre ___________
Nous vous invitons à la cérémonie de
l’Armistice le jeudi 11 novembre an de
rendre hommage aux Morts pour la France :
- 11h30 : dépôt d'une gerbe au cimetière,
- 12h00 : dépôt d'une gerbe au monument
aux Morts, suivi du verre de l'amitié à la
salle des fêtes.n
Concert en l’Eglise Saint Martin
d’Ermenonville __________________________
Dimanche 14 novembre 2021 à 16 h
Mozart, Puccini, Schubert, Vivaldi...
avec la participation de Dominika ZAMARA,
Soprano Paùl Gámez, baryton et Franco Moro
pianiste. n
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Ciné Rural _______________________________
Vendredi 19 novembre 2021 à
20 h30
RON DÉBLOQUE

Le journal des

Projection du dessin animé à la
salle des fêtes.
Tarifs : adulte 4  - enfant 3 

Jardins de curé __________________________
Samedi 20 novembre, 14h30,
salle de la cantine de l’Accueil de Loisirs,
conférence sur le thème des Jardins de curé
par l'ADSE.n

6 novembre : de 14h à 18h visite de l’église

17 novembre : Bus de l’Emploi

11 novembre : 11h30 cérémonie de
l’Armistice

19 novembre : Ciné rural
20 novembre : Conférence « jardins de curé

14 novembre : 16h Concert de musique
sacrée en l’église d’Ermenonville

Edito

RUBRIQUES

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,
Edito
La réouverture de la Croix d’Or
Retour en images d’octobre

Une permanence avocat a lieu chaque premier lundi
du mois à partir de 14 h en mairie.
Rendez-vous pour la prochaine le 6 décembre.

L’automne est arrivé et avec lui la tempête Aurore. Son
passage a frappé notre village et je tiens ici à remercier
les employés communaux qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour réparer les dégâts causés.

Rendez-vous de novembre
Relais Pickup aux 7 Épis

Boulangerie d’Ermenonville
Pratique : notre boulanger est un point relais
pour Colissimo et Chronopost !
Relais Pickup AUX 7 EPIS
25 rue René de Girardin
60950 ERMENONVILLE
Bon à savoir : La boulangerie est fermée le lundi
après-midi et le mardi toute la journée.
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Parc Jean-Jacques Rousseau

Elle est gratuite et sur inscription également en
mairie. n

Le Parc Jean-Jacques Rousseau ferme ses
portes à partir du 1er novembre. Rendez-vous
au printemps 2022.

ermenonvillois

Vos rendez-vous

Permanence avocat______________________

Parc Jean-Jacques Rousseau

Novembre 2021

visuel : MC. Bouffort

Collecte des déchets verts, dernier
jour de collecte le mardi 16
novembre.

Je souhaite aborder aujourd’hui avec vous un sujet
délicat : les chats errants dans notre village.
Ils sont de plus en plus nombreux. Certains d’entre vous
nous l’ont signalé et d’autres ont même pris l’initiative
de faire adopter les plus dociles ou de les stériliser à
leurs frais. Je les en remercie.
La problématique des animaux errants est cependant de
la responsabilité de la municipalité. Nous devons les
capturer et les conduire à la SPA avec qui nous avons un
contrat. Ils sont alors stérilisés parfois relâchés et, pour
les plus chanceux, adoptés.
Mais cela représente un réel coût pour la collectivité.
C’est ensemble que nous parviendrons à réguler la
situation : vous, en arrêtant de nourrir les chats
sauvages et nous, en plaçant ceux que nous pourrons.
Je compte sur vous, nous avons besoin de vous.
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Relais de la Croix d’Or : bienvenue à la nouvelle équipe !
Nouveauté : le bar est également
ouvert aux mêmes horaires que le
restaurant. Là aussi, pas de carte mais
un large choix de vins et de cocktail (à
consommer avec modération comme
il se doit).
Une belle équipe et un
accompagnement de choix !
L'ancienne et la nouvelle équipe de la Croix d'or réunies
lors de l'ouverture de l'établissement début octobre.

Depuis le 13 octobre, le Relais de la Croix d'or a rouvert ses
portes. Au-delà de la bonne nouvelle de l'ouverture de
l'établissement, c'est aussi une belle histoire puisque le
chef, Alexis y avait fait son apprentissage à 15 ans.
Il revient aujourd'hui accompagné d'Alvin, tout juste rentré
de Montréal et en charge de la gestion de la salle et de
l'accueil des clients.

Retour aux sources !
« Tout a commencé ici
pour moi, j'ai fait mon
apprentissage ici à 15
ans, Didier, Nelly les
anciens patrons et
Christophe le cuisinier
m'ont appris le métier. Ils
m' ont mi s l e pi e d à
l'étrier.
Je suis arrivé ici pour
apprendre un métier et j'y
reviens à 30 ans comme
chef. J'ai toujours eu une
attache particulière à ce
lieu et y revenir aujourd'hui comme chef c'est
formidable ».

OCTOBRE ROSE
Tout le village s’est mis aux
couleurs d’octobre rose le 13
octobre dernier.
L’association « Plus rose la vie » a
tenu un stand de prévention et
d’information. Le food truck de
Frituurbear et le château étaient
également éclairés en rose.n

Pour mener à bien cette aventure,
Alexis et Alvin sont accompagnés par
Cédric, chef étoilé, qui leur prodigue
de précieux conseils et les aide à
peauner la mise en place du
restaurant : tout tient dans le détail.
L'équipe est complétée de Ricardo,
cuisinier italien et de Loan qui
accompagne Alvin dans la gestion de
la salle.
Une belle équipe pour mettre en
valeur une cuisine traditionnelle un
peu revisité « mais pas trop » comme
le cone le Chef dans un grand éclat
de rire. n
Bienvenue à Ermenonville !

Infos pratiques :

Scènes de ménages à Ermenonville __________________________________
Le village est souvent prisé des producteurs pour
leurs différents tournages. Le mois dernier c’est
toute l’équipe de Scènes de ménages qui a
investi le cimetière et la Place de l’Église.
Les curieux qui se sont promenés ce soir-là ont
pu admirer la magnique rosace de l’église
éclairée de l’intérieur.
Les scènes seront diffusées courant décembre.n

Soirée Halloween ____________________________________________________
Le jury a eu les plus grandes difcultés à départager
les candidats mais nalement les gagnants sont :
Alexandre ( catégorie 5/8 ans)
Manuella ( catégorie 9/13 ans)
Et Lucia ( catégorie 14/18 ans)

Les yeux d'Alexis pétillent
quand il parle de son
retour dans le restaurant
où il a fait ses premières
armes.
Pour ce retour aux sources, il est accompagné d'Alvin à qui il a
proposé de l'accompagner dans l'aventure ermenonvilloise. Il n'a
pas hésité une seconde « Je suis tombé amoureux du village ! »
cone-t-il.
Le bar est ouvert.
Après quelques semaines de fermeture, La croix d'or a ouvert ses
portes et propose désormais une carte à l'ardoise qui change
toutes les semaines en fonction du retour du marché. Le chef
souhaite se fournir auprès des producteurs locaux.

Retour en images

Ouverture du mercredi au dimanche
de 11h à 15 h puis de 18 h jusqu'à la
n du service. Tél : 03.44.54.00.04

Un grand merci à tous les participants et aux parents ! Maintenant… on prépare Noël…

