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Edito
Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,
L'année 2022 débute. Au-delà du fonctionnement quotidien (voirie,
entretien du patrimoine bâti et non bâti....) elle sera riche de projets
comme par exemple la réalisation d'un espace de travail et de
convivialité destiné aux travailleurs isolés ou encore un possible
aménagement de la Maison Joseph II.
L'année 2021 vient de se terminer. Je tiens à saluer et remercier,
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Les associations du village et le dévouement de leurs bénévoles.
Loisirs, culture, enfance ou encore sport et environnement : notre tissu
associatif est riche et il contribue au dynamisme du village.
Les membres du CCAS pour leur discrétion et leur engagement,
L'ensemble des membres de l'équipe municipale pour leur travail et
leur bienveillance.
Le personnel communal, que je remercie également car notre maison
commune ne saurait fonctionner sans eux, toutes et tous œuvrent au
maintien d'un service public de qualité.
Encore cette année pour raisons sanitaires nous avons décidé de ne
pas organiser la traditionnelle réception des vœux.
Nous n'aurons pas l'occasion de nous voir pour fêter la nouvelle année
mais je tiens à vous assurer que les adjoints et moi-même sommes à
votre disposition tout au long de l'année pour vous recevoir en mairie.
Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois, je souhaite que
chaque jour de cette nouvelle année vous apporte santé et bonheur.
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Retour en
Concert de gospel

La tournée du Père

L'église Saint Martin a raisonné au son des
chants gospel de l'ensemble Woman of africa.

Marché campagnard de Noël
Malgré le froid les exposants ont accueilli les visiteurs toute la journée du 12 décembre. Pour l’occassion
des créateurs sont venus exposer leurs créations. Bien sûr les produits habituels du marché campagnard
étaient proposés. Nous espérons pouvoir, pour l’année prochaine, organiser un marché de Noël avec
encore plus de créateurs et d’artisans. Rendez-vous l’année prochaine ! n
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e Noël
Cette année encore le Père Noël a distribué, en calèche, les jouets
commandés à la mairie.
Accompagné par deux magniques chevaux espagnols, Felicio et
Quijote, il a parcouru le village pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.
Jean-Michel Cazères, maire du Village, les élus et le personnel
communal ont assisté le Père Noël dans sa tournée.
L'équipe municipale remercie Mario Luraschi qui a mis
gracieusement l'équipage à disposition.n

Dessins et lettres au Père Noël
Le Père Noël est passé à Ermenonville
relever son courrier….
Près de 35 dessins et
lettres l'attendaient !
Il a répondu à chaque
enfant. n

Plantation d'une haie champêtre
En 2019, l'Association pour La Défense du Site
d'Ermenonville
(ADSE) a planté sur
le terrain communal
situé derrière l'école,
un verger de variétés
locales anciennes
de pommiers et
poiriers.
Ce terrain est visible depuis la rue principale : situé
dans le virage en haut du village il est clos d'un
grillage vieillissant et peu élégant.
Clore joliment le verger tout en le sécurisant
était l'étape suivante du projet. Alors, en accord
avec la volonté de la municipalité,
l'association a poursuivi son
travail de réexion et ensemble ils
ont décidé d'opter pour une haie
champêtre.
Chantal Keraudren, dynamique
présidente de l'association,
détaille le choix des espèces
« nous avons choisi collégialement les espèces que
nous désirions planter : 7 espèces au total, 5
caduques qui poussent à l'état sauvage dans la
région, et 2 persistantes cultivées. Il nous semblait

important de ne pas
avoir une haie
entièrement dénudée
en hiver, les feuillages
des 2 persistants
rythmeront la haie
durant la saison froide.
Tous les arbustes possèdent des qualités qui les
rendent intéressants à des moments différents de
l'année, que ce soit au niveau de leur couleur, leur
forme, leur texture, leur oraison ou leur parfum ».
Le 19 décembre, les membres de l'ADSE, aidés
par les habitants d'Ermenonville, ont planté 110
arbustes ! Un grand merci à eux
Dès que la haie aura poussé, le
grillage sera enlevé et le verger
aménagé. En attendant, on se donne
rendez-vous au printemps pour voir
les premiers bourgeons.
Ces projets, parallèlement proposés
au Parc Naturel Régional de l'Oise, ont été nancés à
hauteur de 80 % de son coût total, soit seulement
20 % à la charge de la commune. n

A venir
Accueil de loisirs

L’ACCUEIL DE LOISIRS

sera ouvert du lundi 7 au vendredi 18 février
Les inscriptions sont ouvertes en mairie.n

Permanences des avocats
L'ordre des avocats du barreau
de Senlis propose des
consultations gratuites le 1er
lundi de chaque mois de 14H à
16H (lundi 3 janvier, lundi
7mars...)
En raison des conditions
sanitaires, elles se tiendront par téléphone
jusqu'à l'amélioration des conditions sanitaires.
Pour en bénécier il suft de s'inscrire en mairie
la semaine précédente. n

Colis des aînés
En raison des conditions
sanitaires liées à
l'épidémie COVID-19,
nous sommes dans
l'obligation de procéder
à l'annulation du repas
de n d'année pour les
aînés.
Nous l’avons remplacé
par un colis de n
d'année.
Vous pouvez d'ores et
déjà récupérer votre colis en Mairie aux
horaires d'ouverture jusqu'au samedi 15 janvier
2022 à midi. n

Collecte de sapins

La collecte des sapins naturels et sans sacs aura
lieu le mardi 11 janvier 2022. n

