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Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

Ce mois de mai sera marqué entre autres par 
l’exposition de M.-E. RUBIN à la Maison Joseph II.

Nous célébrerons le 77ème anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945 et je vous donne rendez-vous au 
cimetière à 11h45 pour un premier dépôt de gerbe 
suivi d'un second au monument aux morts place de la 
Mairie. Nous nous retrouverons ensuite pour un verre 
de l'amitié.

Enn, après deux années blanches, la fête patronale 
sera de retour du 28 au 30 mai.
Manèges, sculpteur de ballons, retraite aux ambeaux,
goûter pour les enfants, concours de pêche, distribution 
de colis pour les aînés et feu d'artices seront au 
programme.

J'espère vous voir nombreux lors de ces célébrations et 
festivités !

Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville

Mai 2022Mai 2022Mai 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

Dimanche 1er mai : visite de l’église 

Tous les lundis : conseiller numérique 

Tous les 1er lundis du mois : permanence avocats

Samedi 7 mai :

. parc J.-J. Rousseau spectacle 

. visite du village

Dimanche 8 : cérémonie du 8 mai 1945

Vendredi 13 :  vernissage expo M.-E. RUBIN

Samedi 14 mai au 5 juin : exposition Maison 

Joseph II - M.-E. RUBIN

Samedi 28 au 30 mai : fête patronale 

Samedi 28 : feu d’artice au parc J.-J. Rousseau

Jardinage et bricolageJardinage et bricolageJardinage et bricolage

Les travaux utilisant des 
appareils à moteur thermique 
ou électrique ne sont autorisés 
qu'aux horaires suivants : 
- du lundi au vendredi :
de 8h à 12h et de 13h30 à 
19h30. 
- le samedi :
de 9h à 12h et de 15h à19h. 
- Dimanche et jours fériés :
de 10h à 12h. 



Avril à Ermenonville : retour en images

Pour leur première participation à 
un scrutin présidentiel, de jeunes 
Ermenonvillois ont pris la pause 
pour immortaliser ce moment. 
Nous les remercions.

Résultats deuxième tour des élections :

Des randonnées pour tous ! 
Sportives ou familiales, les sorties en forêt 
organisées par la mairie ont repris en avril. 

Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour 
connaître les prochaines dates.

Des activités diverses : 
Sorties, jeux, ateliers 
créatifs : les enfants du 
centre de loisirs ont passé 
des moments inoubliables. 
L'équipe prépare d'ores et 
déjà le programme de cet 
été. 

Accueil de loisirs 
« La piste aux étoiles »

Élections législatives

Vous avez jusqu’au 6 mai pour vous inscrire sur 
les listes électorales an de pouvoir voter au les 
12 et 19 juin prochains.

Au parc des félinsAu parc des félinsAu parc des félins Pique-nique en forêtPique-nique en forêtPique-nique en forêt

Au parc Au parc 
J-J RousseauJ-J Rousseau

Au parc 
J-J Rousseau

Votants 
inscrits 599

Votants 439

Exprimés 
409

M. 
LE PEN

E. 
MACRON

BLANC NUL

193 216 23 8

Les jeunes Ermenonvillois
ont voté



Budget de votre commune

La Mer de SableUn potager pour l’école

Le 31 mars dernier, le Conseil municipal a voté, à l'unanimité, le 
budget 2022 proposé par la commission nance de la commune.

En plus des travaux d'entretien et d'embellissement 
habituels, la commune prévoit cette année plusieurs 
travaux spéciques dont certains ont déjà commencé.

Rénovation du portail et élagage au cimetière, 
rénovation des vitraux de l'église, réparation des 
toilettes de l'école ainsi que de nombreux travaux de 
voirie notamment rue du Général de Gaulle, Place 
Léon Radziwill, rue de la cavée et le remplacement 
du feu tricolore sur la départementale. 
L'enfouissement des réseaux électriques de la 
dernière rue du village va également être réalisé 
cette année.

Du point de vue des dépenses courantes, comme 
tous les particuliers, nous subissons une forte 
augmentation notamment de l'énergie. La part de la 
consommation de oul représente un coût très 
signicatif dans le budget.

La politique de réduction des dépenses envers les 
gros fournisseurs mise en place depuis deux ans 
continue. Cette année, la mise en concurrence de 
nos prestataires en assurance va permettre 
d'économiser plusieurs milliers d'euros.

Comme tous les ans, la dotation de l'État est en 
légère baisse alors que nos dépenses et obligations 
augmentent. 
Après 4 ans sans avoir modié le taux des taxes 
locales, il devient nécessaire de prendre en compte 
l'ination que subit la commune. 
Ermenonville demeure encore une des communes de 
France avec le taux de taxe locale le plus bas. 
Le Conseil municipal a ainsi voté à l'unanimité une 
augmentation de 3.4 % de la part communale des 
taxes foncières.
Répartition des taxes :

Comme tous les ans, la direction 
de La Mer de sable offre des 
invitations aux enfants du village 
(âgés de plus de 3 ans et de 
moins de 16 ans). 

Les attributions sont au nombre de trois par enfant et 
par saison, les invitations peuvent être retirées en 
mairie aux heures d'ouverture sur présentation d'une 
attestation de domicile et du livret de famille.

Nos employés communaux ont réalisé deux 
potagers, destinés aux élèves, ils se situent dans le 
prolongement du verger près de l’école.

Taxes 
foncières

Ermenonville 
2021

Ermenonville 
2022

Moyenne 
du dépt. 
Oise

Taxe 
Foncière 
sur bâti

29,46 30.43 48.81

Taxe 
foncières 
sur non 
bâti

11.29 11.66 54.69

Dépenses : Recettes :

Petites annonces

À vendre bon piano d'études, cadre métallique, 
acajou, marque Wilh Steinmann, excellent état, avec 
son banc assorti, 590�,  facilités de paiement 
possibles. Tél 06 77 73 19 03



Cérémonie du 8 mai 
77ème anniversaire de 
la victoire du 8 mai 1945.

Vous êtes invités à commémorer le 8 mai 1945. 
- 11h45 : dépôt d'une gerbe au cimetière, 
- 12h00 : dépôt d'une gerbe au monument aux 
Morts, suivi d'un verre de l'amitié en mairie.

Rendez-vous du mois de mai

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 7 mai. 
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.

Le grand retour de la fête 
patronale !

Après deux années d'absence dues aux 
conditions sanitaires, la fête patronale sera de 
retour du samedi 28 mai au lundi 30 mai. 
La restauration et la buvette sont assurées par 
l’association « La fête au village »

Programmes :

- du samedi 28 mai :

 . 15h00 ouverture de la fête foraine avec le 
« ballouneur »(sculpteurs ballons). 

Dans un souci de préservation de 
l'environnement, l'équipe municipale a décidé 
de ne plus organiser de lâcher de ballons. 

 . 20h45 : retraite aux ambeaux dans le 
village. Départ Place de la Mairie

 . 23h00 : feu d'artices au parc J-J Rousseau

- du dimanche 29 mai :

 . 6h30 concours de pêche organisé par 
l’association de pêche

 . 8h30 casse-croûte des pêcheurs et lots 
offerts par la Mairie 

 . 10h30 remise des prix

- du lundi 30 mai :

 . 16h30 goûter des enfants avec tickets 
manèges offerts (jusqu'à 14 ans)

 . 17h30 concours tir à la carabine 
(à partir de 18 ans).

Parc Jean-Jacques Rousseau 
Déambulation sous casque. 

Venez vivre une expérience originale au parc Jean 
Jacques Rousseau le samedi 7 mai à 
14h30 avec la compagnie BAIIIAD 
et son Spectacle Parrad.

Entrée gratuite

Exposition à la Maison Joseph II
M.-E. Rubin nous propose des nuances 
d'encre noire avec comme thème les forêts de 
l'Oise. 
Au-delà du dessin, elle nous amène vers une 
réexion plus globale sur la préservation de 
l'environnement et le rapport entre l'Homme 
et la nature.

Entrée libre du vendredi au dimanche de 
14h30 à 18h à partir du samedi 14 mai 
jusqu’au dimanche 5 juin.

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 samedi 7 mai, 
devant l'église Saint-Martin 
d'Ermenonville. Activité gratuite.

Vernissage vendredi 13 mai à 18h



Boulangerie ................................................  03 44 54 00 21 

La Poste......................................................  03 44 54 58 18 

Cabinet Médical.........................................  03 44 54 00 47 

Assistante Sociale .....................................  03 44 10 44 30 

Déchetterie 03 44 70 01 59 

Taxi CLÉMENT/ Taxi VSL 06 07 55 26 45

Pompiers..................................................  112 ou 18 

Gendarmerie de Nanteuil......................  17  

SAMU - SMUR .......................................  15 
Pharmacie de garde ..............................  15 ou le 3237 

Urgence dentaires ..................................  03 44 23 25 31 

Électricité ..................................................  0 810 333 077 
Infirmière ..................................................  06 03 46 39 66 

Violences  conjugales ............................  3919 

LUN MAR MER JEUDI VEN SAM DIM 
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Camion pizzas  
17h30-21h15  

02 
Conseiller 
numérique  
9h30-12h30  
 

Permanence  
avocat 14h-16h 
 

03 
Déchets de 
jardin 

04 
FrituurBear  
12h-21h30  
 
 

05 
Ordures  
ménagères 
 
 
 

06 
Déchets  
recyclables 
 
 

07 
Parc Jean-Jacques 
Rousseau spec-
tacle 14h30  
 

Visite du village  
15h 
 

Visite de l’église 
14h-18h 

08 
Marché  
campagnard  
 

Cérémonie du 8 
mai 1945 
 

Camion pizzas  
17h30-21h15  
 

09 
Conseiller  
numérique  
9h30-12h30  

10 
Déchets de 
jardin 

11 
FrituurBear  
12h-21h30  
 
 

12 
Ordures  
ménagères 
 

 

13 
Déchets  
recyclables 
 
 

14 
Exposition Maison 
Joseph II jusqu’au 5 
juin de 14h30 à 18h 

15 
Camion pizzas  
17h30-21h15  

16 
Conseiller  
numérique  
9h30-12h30  

17 
Déchets de 
jardin 

18 
FrituurBear  
12h-21h30  

19 
Ordures  
ménagères 

20 
Déchets  
recyclables 
 

21 
 

22 
Camion pizzas  
17h30-21h15  
 

23 
Conseiller 
numérique  
9h30-12h30  

24 
Déchets de 
jardin 

25 
FrituurBear  
12h-21h30  

26 
Ordures  
ménagères 
 

Jeudi de  
l’ascension  

27 
Déchets  
recyclables 

28 
Fête patronale  
 

Feu d’artifices  
au parc  
Jean-Jacques 
Rousseau 23h  

29 
Fête patronale  
 

Camion pizzas  
17h30-21h15  

30 
Conseiller 
numérique  
9h30-12h30  
 

Fête patronale  

31 
Déchets de 
jardin 

NUMÉROS UTILES NUMÉROS D’URGENCE 

Bac gris ordures ménagères 
Bac jaune déchets recyclables plastique cartons
emballages, boîtes alu, etc. Autres bacs : 

Mai 2022 

Horaires d’ouverture de la Mairie : Lundi et mercredi : 14h-17h / Jeudi 14h-18h / Mardi,  vendredi et samedi : 9h-12h 
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