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Pollution lumineuse

Voisins Vigilants

Embellissement du village

Rendez-vous de mars :

ŸInformatruck

ŸConseiller numérique

ŸPermanence avocats

ŸBus de l’emploi

ŸVisites du village

ŸVisite de l’Eglise

ŸCiné rural

ŸChasse à l’oeuf

ŸClub de tennis
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Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

C’est un bulletin municipal riche d’informations qui 
vous est distribué en ce début de mois. Avec les beaux 
jours qui reviennent les premières activités vont 
reprendre, à commencer par la tant  attendue balade 
mensuelle qui permet de découvrir notre village. 

Je vous invite aussi à découvrir notre projet visant à 
réduire la pollution lumineuse. Une réunion publique est 
organisée à la n du mois et nous pourrons échanger 
sur ce sujet en présence d’acteurs l’ayant déjà mise en 
place. 

Enn, par solidarité avec l’Ukraine nous avons 
symboliquement mis ses couleurs sur ce bulletin. Nous 
pensons au peuple ukrainien mais aussi au peuple 
russe, victimes civiles et innocentes.  

Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville

Mars 2022

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

Le journal des ermenonvillois

visuel : MC. Bouffort

Vendredi 4 mars : Informatruck

Samedi 5 mars : visite de l’église saint Martin

Lundi 7 mars : permanence avocats

Tous les lundis : conseiller numérique 

Jeudi 10 mars : bus de l’emploi

Samedi 12 mars : visite du village

Vendredi 18 mars : ciné rural

Samedi 16 avril : chasse à l’oeuf et Escape Game



Pollution lumineuse et maîtrise de l'éclairage public 

Réunion publique

Lu t t e  con t r e  l a  po l l u t i on 
lumineuse : réunion publique et 
observation des étoiles ! 

Lutter contre la pollution lumineuse 
c'est à la fois maîtriser le coût de 
l'éclairage public, conserver la sécurité 
des habitants, aider au maintien de la 
biodiversité sur le territoire et s'inscrire 
dans la loi liée à la transition 
énergétique. Pour parvenir à cet 
objectif ambitieux, la collectivité s'est 
entourée de spécialistes, a rencontré 
des élus ayant déjà mis en place la 
réduction de l'éclairage public. 

Nous vous proposons de les ren-
contrer le 9h, parc Jean- 25 mars à 1
Jacques Rousseau. 

Au programme échanges, débat 
puis observation du ciel étoilé !  

Plusieurs thèmes seront abordés 
lors de cette réunion.  

Le Parc Naturel Régional 
in terv iendra sur  les 
problématiques de la 
biodiversité : 

impact sur la vie des 
animaux nocturnes,

 baisse de la prolifération 
des moustiques et développement des 
végétaux. 

Le PNR fera ainsi part de ses 
recommandations en matière de 
réduction de l'éclairage public au 
milieu de la nuit.  Fort de son 
expérience avec des projets déjà mis 
en place dans d'autres communes, le 
PNR présentera également des 
préconisations techniques pour 
atteindre les objectifs dans les zones à 
haut niveau de biodiversité. 

L'association ADSE, très engagée pour 
la protection de notre village, sera 
également présente. 

Transition écologique et limitation de la consommation 
d'énergie

Une part conséquente des budgets des communes est dédiée à 
l'éclairage public. Les tarifs de l'énergie ont considérablement 
augmenté sur l'année 2021 et 2022 ne s'annonce guère mieux. Alliée à 
la problématique de la transition écologique, la réduction de l'éclairage 
public contribue concrètement à la maîtrise des dépenses et à la 
préservation de l'environnement. De plus en plus de communes ont 
déjà pris cette décision. Nous accueillerons le maire d'Orry-la-Ville qui 
a pris en 2021 la décision de réduire l'éclairage une extinction de minuit 
à 5h.

Les plages horaires envisageables vous seront présentées lors de la 
réunion.  

Et la sécurité dans tout cela ? 

Contrairement aux idées reçues, la grande majorité des cambriolages 
survient en journée et il n'y a pas de corrélation entre la réduction de 
l'éclairage public la nuit et l'augmentation des délits. Lors de cette 
réunion, la gendarmerie sera aussi présente an de partager avec nous   
leurs expériences sur les questions de sécurité et d'incivilité dans les 
communes qui ont mis en place une réduction de l'éclairage public. ■

La réduction de la pollution 
lumineuse a un effet bénéque 
sur la faune
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Observation du ciel étoilé 
La réunion sera suivie d'une séance d'observation du ciel étoilé 
animée par les passionnées de l'association MARS 60, 
Parc Jean-Jacques Rousseau



Voisins Vigilants et Solidaires : mode d'emploi

Embellissement du village : tous responsables !

Chacun peut contribuer à l'embellis-
sement et au « bien vivre » dans 
notre village. 

Tour d'horizon de ces gestes du quotidien 
qui, appliqués par tous, rendront notre 
commune encore plus belle et agréable à 
vivre.

Le stationnement et la vitesse 
dans le village : 
les trottoirs sont faits… 
pour  l e s  p ié tons .  I l s 
supportent mal le poids 
des véhicules et s'affaissent 
peu à peu. Leur reprise 
représente un réel coût pour la commune 
qui pourrait être évité. Stationner sur la 
voirie permet aussi de faire ralentir les 
véhicules. 
Ce sujet de la traversée du village est au 
cœur de nos préoccupations. Le sujet est 
complexe et va bien au-delà des simples 
idées lancées parfois à l'emporte-pièce. 
Consciente de ce problème, la muni-
cipalité veut proposer des solutions 
techniques et opérationnelles. Un groupe 
de travail ouvert aux habitants va être 
lancé au mois de mars. Vous pouvez vous 
inscrire en mairie pour y participer. 

Afchage sur les façades : 
beaucoup de panneaux publicitaires 
eurissent sur les façades des maisons. 

Nous vous rappelons qu'ils 
sont soumis à une règle-
mentation stricte et que 
seuls les panneaux indi-
quant qu'un bien est à 
vendre ou à louer sont 
autorisés. La commune va 
contacter les propriétaires 
des ces panneaux mais si ils 
sont sur vos façades… vous 
pouvez déjà les enlever. Le 
village sera encore plus 
beau..

Les poubelles, encore 
les poubelles : 
elles sont bien pratiques 
mais elles sont vraiment 
laides quand elles restent 
toute la semaine sur le 
trottoir. 
Nous  vous  rappe lons 
qu'elles doivent être sorties 
la veille au soir et rentrées 
après le ramassage. Les 
propriétaires concernés 
vont être contactés.

Nos amis les bêtes : 
À Ermenonville, on aime 
bien les animaux 
mais beaucoup 
moins les petits 
souvenirs qu'ils 

laissent sur le trottoir. Alors 
f a i t e s  c o m m e  H a n d i e , 
Labrador du village, et sortez 
avec un petit sac plastique 
pour ne rien laisser derrière 
vous.. 

Mur de la rue Radziwill :
vous nous interrogez à juste 
titre sur l'avancement des 
travaux du mur de cette rue 
dont le renforcement gène 
la circulation. 
Le mur n'appartient pas à la 
ville, la procédure est en cours 
et la mairie fait le maximum 
pour faire avance ce dossier 
au plus vite.

Chats errants : 
nous vous rappelons que la 
seule manière 
d e  n e  p l u s 
avoir de chats 
errants est de 
ne  p l u s  l e s 
nourrir... 
La mairie et des associations 
mènent des campagnes de 
capture et de stérilisation mais 
nous devons aussi compter sur 
votre aide. ■

Voilà un an que le réseau VVS a 
été initié par la commune. 
Environ 50 habitants l'ont rejoint. 

C'est le moment de faire un petit 
rappel sur son utilisation :. 
Voisinsvigilants.org met en 
relation les habitants pour lutter 
contre les cambriolages en 
recréant du lien social grâce à 
une plateforme de commu-
nication 100% gratuite. 

Cette année des cambriolages et 
des actes malveillants ont pu 
être évités grâce à toute la 

communauté.

Trois façons de 
communiquer :

L'alerte : envoi 
d'un SMS  à tout 

le réseau. Il faut donc l'utiliser 
un iquement  qu 'en  cas  de 
constatation d'une tentative de 
cambriolage, de faux démar-
cheur. Avant toute alerte lancée, 
r a p p e l e z - v o u s  q u ' i l  e s t 
indispensable de contacter la 
gendarmerie en priorité.

L a  g a z e t t e  : 
envoi d'un email 
a un caractère 
moins urgent. 

On peut l'utiliser pour signaler un 

animal errant ou perdu. 

Mais également pour trouver un 
covoiturage de proximité, orga-
niser la fête des voisins et même 
passer une petite annonce. 

La messagerie 
privée : c'est un 
m o y e n  d e 
communication 

directe avec un ou plusieurs 
voisins an de communiquer par 
exemple son absence ou de 
demander un service spécique.

Inscrivez-vous en deux clics sur :
www.voisinsvigilants.org
ou en téléchargeant l’application 
sur votre smartphone  ■

Handie

http://www.voisinsvigilants.org


Rendez-vous

Ciné Rural 
Séance le vendredi 18 
mars à 20h30 - Salle des f
êtes - tarif 4� et 3� 
moins de 16 ans.
Présentation obligatoire 
d’un pass sanitaire (QR 
code) à partir de 12 ans 
ou d’un pass vaccinal à 
partir de 16 ans.
Pour votre sécurité, merci 
de respecter les gestes 
barrières et les règles 
applicables dans les cinémas.■

Informatruck : le petit camion de 
l'informatique  

Informatruck vous attend parking 
Jean-Jacques Rousseau, le vendredi 
4 mars de 13h30 à 18h30. Conseils, 
réparations et questions liés à vos 

problèmes informatiques près de votre chez vous et 
en toute conance.
Contact : 03.75.00.33.33 pour arriver directement 
au camion■

Chasse à l’oeuf et Escape Game 
Samedi 16 avril 2022 de 10h à 12h à 
la Chapelle des Marais de Nanteuil-le-
Haudouin.
Les inscriptions pour la chasse à l'oeuf 
et l'Escape Game sont 
ouvertes jusqu’au 9 avril.

Pensez à inscrire vos enfants si vous 
souhaitez participer.1� de participation 
vous sera demandé par enfant.
- Pour les moins de 6 ans ce sera une 
chasse à l’œuf style rallye photo.
- Pour les enfants âgés de 6 ans ils ont le 
choix entre l'Escape Game ou la Chasse à l’œuf.
- Pour les plus de 6 ans ce sera automati-
quement l'Escape Game par niveau de classe :
Niveau 1: CP/CE1 - Niveau 2: Ce2
Niveau 3: CM1/CM2
Tél. : 03.44.88.37.90 -  accueil@cspv.fr ■

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

lundi de chaque mois de 14H à 16H (lundi 7mars). 
En raison des conditions sanitaires, elles se tiendront 
par téléphone. Pour en bénécier il suft de s'inscrire 
en mairie la semaine précédente.■

Visites du village 
Les visites du village ont connu un grand succès l'an 
dernier. Après une petite pause hivernale, elles vont 
reprendre le samedi 12 
Mars. Rendez vous à 15h 
devant la maison de 
Joseph II (en face du parc 
Jean Jacques Rousseau). 
La visite est gratuite mais 
il faut s'inscrire en mairie 
ou via nos réseaux 
sociaux car les places sont limitées.■

Visites de l’église saint 
Martin
Comme tous les mois, l'église Saint-
Martin vous ouvre ses portes de 14h 
à 18h pour une visite guidée. 
Rendez-vous, le 5 mars, devant 
l'église Saint-Martin d'Ermenonville. 
Activité gratuite.■

Club de tennis
La mairie possède deux clubs de tennis qui étaient 
jusqu'alors gérés par une association. Cette dernière 
va bientôt cesser son activité. Si vous êtes intéressés 
par la reprise de cette activité, adressez vous à la 
mairie, plusieurs solutions sont envisageables pour 
maintenir cette offre sportive au sein du village. ■

Conseiller numérique
Tous les lundis de 9h30 à 12h30 un 
conseiller numérique est à votre service 
en mairie. Il vous accompagne 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. ■

Bus de l’emploi
Des conseillers en insertion professionnelle seront 
présents à Ermenonville le jeudi 10 
mars de 9h45 à 12h30 (parking J
ean-Jacques Rousseau)
N'hésitez plus et venez participer : c

'est gratuit et destiné à tous. ■

DÉPARTEMENTAL POUR

LE BUS
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