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Chers Ermenonvillois, chères Ermenonvilloises

J'aurais aimé vous rencontrer lors de notre 
traditionnelle cérémonie des vœux mais une fois 
encore nous ne pourrons pas nous réunir.

Les conditions ne sont toujours pas optimales et  alors 
que nous pensions sortir de la crise sanitaire nous voilà 
dans une nouvelle vague qu'il faut traverser. 

Cette épidémie nous aura quand même laissé un 
certain répit et l'année qui vient de s'écouler aura été 
rythmée par des moments forts et d'autres plus 
courants dans la vie d'un village comme le nôtre.

L'enfouissement des réseaux électriques rue princesse 
Louise a été mené à bien. Il ne reste plus que la rue de 
la Cavée qui devrait être terminée cette année. 

La bre est désormais totalement déployée et c'est une 
vraie avancée notamment pour ceux qui sont en 
télétravail.

Un village c'est aussi la voirie : régulièrement les 
trottoirs et les chaussées sont repris, les espaces verts 
entretenus et le village embelli  grâce au travail de nos 
agents municipaux.

La station d'épuration qui a été refaite est maintenant 
totalement opérationnelle.

Cette année passée fut aussi celle des festivités et de la 
culture : elle a débuté par un concert trompette et 
orgue à l'église et s'est poursuivie tout au long de 
l'année pour s'achever par un concert de Gospel au 
moment du marché spécial Noël. 

Ermenonville ce sont aussi des activités de sport et de 
loisirs :  balades pour découvrir le village, balades 
pédestres ou VTT en forêt, des soirées et des 
animations pour tous les âges. Une année qui s'est 
terminée par la venue du Père Noël et de sa calèche. 

N'oublions pas non plus notre école municipale 
renommée école Jean-Richard en hommage à cet 
artiste qui a tant fait pour Ermenonville.

Grâce aux bonnes relations retrouvées avec 
Montagny, nous pouvons maintenant accueillir les 
enfants dans la cantine du village pour le plus grand 
plaisir de tous.

2022 sera riche également. 

Le journal des ermenonvillois

Nous allons poursuivre les actions déjà menées, 
accompagner les nouvelles et en favoriser d'autres :

Ainsi, les logements situés rue Souville, initiés depuis 
plusieurs années vont être livrés mi-février et nous 
allons accueillir de nouveaux habitants.

Les haies, plantées rue Radziwill derrière l'école en 
partenariat avec l'association ADSE et le Parc 
Naturel Régional, vont pousser et nous allons 
aménager un jardin public paysager ouvert à tous.

Vous avez tous remarqué le mur endommagé et 
renforcé dans la rue principale du village. La 
situation est complexe : une action juridique est en 
cours et la situation devrait, je l'espère, se débloquer 
rapidement. 

Sujet qui vous tient à cœur, je le sais, la traversée du 
village. C'est une de nos priorités. Nous allons mettre 
en place un groupe de travail avec des habitants et 
des experts an de trouver des solutions efcaces et 
opérationnelles tout en conservant le charme de 
notre village.

La sécurité du village a été renforcée depuis un an 
grâce au dispositif . Voisins Vigilants et Solidaires
Ce sont maintenant 50 foyers qui y participent. Je 
vous encourage d'ai l leurs à vous inscrire 
gratuitement.

Notre travail se poursuit également sur la création 
d'un commerce de proximité et le dossier est déjà 
bien avancé auprès de plusieurs partenaires.

Consciente de l'impact environnemental et la 
biodiversité, l'équipe municipale s'interroge 
également sur la possibilité de réduire la pollution 
lumineuse dans le village.

Nous allons également débuter cette année 
l'installation d'une station de charge pour voiture 
électrique an de continuer à accueillir nos visiteurs 
touristiques dans de bonnes conditions.

2022 est aussi une année d'élections et je ne peux 
que vous inciter à vous inscrire sur les listes 
électorales, il est encore temps.

Prenez soin de vous,
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville



Un conseiller à votre service

Capteurs de Co2

Nouveau : un truck informatique dans notre village  

Bus de l’emploi

Numérique

Innovant et éco-responsable.  A partir du 1er février nous accueillerons 
l'Informa'Truck. C'est un camion-atelier assurant la réparation des ordinateurs et la 
vente de matériels. A l'intérieur, un technicien qualié vous conseillera et répondra 
à toutes vos questions informatiques. En accueillant l'Informa'Truck à Ermenonville, 
nous souhaitons vous apporter une solution de confort et de proximité tout en 
poursuivant son engagement éco-responsable et le développement de l’activité

économique. Réparation de Pc, vente d'accessoires, retrait et livraison, assemblage d'ordinateurs, assistance 
utilisateurs et installation à domicile c'est tous les premiers vendredis du mois Place de la Mairie. De 13h30 à 
18h30 sans rendez-vous ! Plus d'informations : 03 75 00 33 33 et informatruck.fr

Tous les lundis de 9h30 à 12h30 un conseiller numérique est à votre service en mairie. Il 
vous accompagnera dans vos démarches administratives mais aussi dans la découverte et 
le perfectionnement de l'utilisation des outils informatiques et même des réseaux sociaux.
N'hésitez plus et venez participer : c'est gratuit et destiné à tous. 

Évènements de février

Des conseillers en insertion 
professionnelle seront 
présents à Ermenonville le 
jeudi 3 février de 9h45 à 
13h30, parking Jean-

Permanence des avocats
L'ordre des avocats du barreau 
de Senlis propose des 
consultations gratuites le 1er 

Atelier parents-enfants

Nouveau !  

Eveil musical, motricité, atelier créatif et musical, 
jeux d'eaux mais aussi sorties de n d'année… 
des ateliers parents-enfants sont mis en place un 
mercredi par mois de 9h30 à 11h dans la salle 
du périscolaire du village.                            

Ces ateliers ont pour but de permettre aux 
enfants de moins de 3 ans et leurs familles de 
partager des activités avec leurs enfants ainsi que 
d'échanger avec d'autres familles.                    
Les grands frères et grandes sœurs qui ne 
seraient pas en âge de se garder seuls sont bien 
entendu les bienvenus.

Pour participer :  

téléphoner au Centre Socioculturel les Portes du 
Valois 03 44 88 37 90.

Tarif : 12� d'adhésion au CSPV et 10� pour 
l'ensemble des ateliers.

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.

Jacques Rousseau.
N'hésitez plus et venez participer : c'est gratuit et 
destiné à tous. 

La Mairie vient d’acquérir des capteurs de Co2 pour 
les classes de l’école « Jean Richard », l’accueil de 
loisirs « La piste aux étoiles » et pour la cantine.

Élections présidentielle
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 4 mars soit en mairie ou sur le site service 
public.
Pour faire votre inscription il faut être muni d’une 
pièce d’identité et d’un justicatif de domicile.
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