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Le journal des ermenonvillois

Vos rendez-vous
Samedi 9 avril : visite du village

Vendredi 1er avril : ouverture du Parc JeanJacques Rousseau

Dimanche 10 avril : 1er tour de l’élection
présidentielle

Samedi 2 avril : visite de l’église saint Martin
Samedi 2 avril : animations du Parc Jean-Jacques
Rousseau

Jeudi 14 avril : bus de l’emploi

Samedi 2 avril : sortie VTT
Lundi 4 avril: permanence des avocats

Dimanche 24 avril : 2nd tour de l’élection
présidentielle

Samedi 9 avril : ouverture de la Mer de Sable

Tous les lundis : conseiller numérique
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Enquête
Dans le cadre d'un projet dédié aux enfants
de moins de 4 ans sur la commune
d'Ermenonville, nous souhaiterions
connaître vos besoins et modes de garde.
Ces informations aboutiront à une réexion
sur l'ouverture prochaine, hors vacances
scolaires, d'une MAM (Maison d'Assistantes
Maternelles).
Ce questionnaire est totalement
anonyme.
Pour répondre scannez le QR code.

Samedi 23 avril : randonnée sportive

Edito
Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,
Nous sommes passés à l’heure d’été et les beaux jours
vont peu à peu revenir. L’occasion pour moi de vous
rappeler que les horaires des travaux et de jardinage sont
réglementés, nous recevons encore trop d’appels
d'habitants se plaignant des nuisances sonores
engendrées par les travaux en dehors des plages horaires
dédiées. Je compte sur vous pour que le village continue
d’être un lieu où il fait bon vivre et surtout où il fait bon
vivre ensemble.
Vivre ensemble : nous en aurons à nouveau l’occasion
lors des activités qui vous seront proposées au cours de
ce mois : balades en forêt à pied ou en VTT, visite guidée
du village, découverte de l’église, cinéma sans oublier
l’ouverture du parc Jean-Jacques Rousseau et le début de
sa saison culturelle dès le 1er week-end de son ouverture.
Ce mois de mars qui vient de s’achever était aussi celui
du vote du budget de la commune. Nous y consacrerons
une grande partie de notre bulletin du mois de mai
prochain. Enn, si le masque n'est plus obligatoire, je
vous incite à maintenir l’application des gestes barrières
car comme vous l avez certainement remarqué, l
épidémie de Covid 19 est encore présente…
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Réunion publique sur la pollution lumineuse.
Le Parc Jean-Jacques Rousseau a
exceptionnellement ouvert ses portes
vendredi 25 mars pour accueillir une
réunion public consacrée à la pollution
lumineuse et à la maîtrise de l'éclairage
publique.
Pour conduire
les débats, la
Mairie s'était
entourée
d'intervenants
concernés
directement
par le sujet : le Parc Naturel Régional,
la gendarmerie de Nanteuil le
Haudoin, le Maire d'Orry la ville et les
membres de l'association d'astronomes
amateurs Mars60.

Maintien de la biodiversité et
des économies notables
Eteindre l'éclairage public au cœur de
la nuit est un sujet qui revient de plus
en plus souvent dans toutes les
communes de France.
Au sein du Parc Naturel Régional, dont
fait partie Ermenonville, ce sont 29
communes sur 70 qui ont déjà pris
cette décision, tout comme 30% du
territoire national.
C'est une des nombreuses informations
délivrées par Coline Lepachelet,
intervenante du PNR et spécialiste du
sujet.
Du maintien de la biodiversité à la
baisse de la consommation énergétique
en passant par une amélioration de
notre santé, les avantages de la
réduction de l'éclairage sont nombreux.

C'est la conclusion à laquelle est aussi arrivé Nathanaël
Rosenfeld, maire d'Orry-la-ville.
Avec son adjointe, Leslie Picard, ils ont présenté les premiers
constats un an après l'extinction de l'éclairage public dans leur
commune entre minuit et 5 heures du matin.
Les habitants ont adhéré au projet et l'économie réalisée est de
l'ordre de 25 000 euros, soit 1 point d'impôt.
De plus cela n'a eu aucun impact sur la sécurité des biens et des
personnes. C'est aussi pour eux une amélioration de leur cadre de
vie et une certaine vision de nos villages loin des cités dortoirs
qu'ils préservent.

Pas d'incidence sur la sécurité
Les gendarmes de Nanteuil le
Haudoin ont fait part de leur
retour d'expérience quant à
l'extinction de l'éclairage public
pendant la nuit. Ils conrment
les propos du maire d'Orry la
ville. Les cambriolages et les
agressions n'ont pas lieu la nuit
et les communes ayant décidé
de procéder à l'extinction ne sont pas plus impactées par les
cambriolages. Ils s'appuient pour cela sur une étude nationale et
le retour d'expérience de leurs collègues dans les communes
alentours. Ils notent également une amélioration de la sécurité
routière : les véhicules sont amenés naturellement à ralentir dans
les traversées des villes et des villages.

Des conséquences pour le paysage nocturne
Près de 60% de la population européenne ne peut plus observer
la voie lactée à l'œil nu. Le paysage nocturne représente un
véritable patrimoine, un paysage à part entière source
d'inspiration et de questionnement pour la pensée et la culture.
Grâce aux membres de l'association Mars60, les participants ont
pu observer le ciel étoilé et constater les effets de la pollution
lumineuse.

Et après ?
L'ambition de la municipalité est de suivre les recommandations
du PNR et d'éteindre l'éclairage public au cœur de la nuit entre
minuit et 5 heures du matin. Le sujet sera présenté et voté en
conseil municipal prochainement.

Élections Présidentielle 2022
Le premier tour des élections
présidentielle se tiendra le
dimanche 10 avril 2022
et le second tour le dimanche
24 avril 2022.
Le bureau de vote sera ouvert de
8 heures à 19 heures.
Le jour du scrutin, pour pouvoir
voter, il faudra présenter un document d'identité (avec
photo). La carte électorale n’est pas obligatoire.

Liste des documents
d’identités acceptés

Démarche pour donner
procuration.

Inscription rentrée scolaire 2022-2023
An que la rentrée scolaire se
déroule dans les meilleures
conditions, merci de bien
vouloir inscrire vos enfants
avant la n du mois de mai.

In
Ÿscription à l’école : en prenant un rendez-vous avec
la directrice de l’école dont dépend l’enfant
(maternelles à Ermenonville et primaires à Montagny),
muni du coupon de préinscription délivré en mairie et
du carnet de santé de l’enfant.

PŸ
réinscription à la mairie du domicile, muni du livret de
famille et d’un justicatif de domicile.

Les inscriptions concernent les enfants nés à partir de
2019 ainsi que les nouveaux arrivants.

Accueil de loisirs « La piste aux étoiles »
Le centre ouvrira à nouveau ses portes pour les
vacances de Pâques, du lundi 11 avril au vendredi 22
avril sur le thème « Ford Boyard ».
Les inscriptions continuent jusqu’au lundi 4 avril à
17 heures et se font via le portail famille.

Pour plus
d’informations
vous pouvez
vous renseigner
en mairie.

L’ACCUEIL DE LOISIRS

Séjour à Merlimont
Séjour de vacances à Merlimont
La commune d’Ermenonville organise un séjour de
vacances à Merlimont (Pas-de-Calais), du lundi
15 août au vendredi 19 août 2022. Le séjour est
réservé aux enfants de 8 à 15 ans, places limitées
à 20 enfants (Ermenonvillois prioritaires).
Le coût total du séjour est de 330 . La commune
offre une participation de 80  par Ermenonvillois.
Hébergement
Centre « les Argousiers » à Merlimont, en
pension complète.

Les animations
Char à voile, découverte des dunes (avec un guide)
pêche à pied et Kinball . Après-midi à la plage et
activités de groupe : mini golf, escape game,
compétition de château de sable, etc.
Chaque soir, une veillée sera
organisée dont une veillée "nuit
étoilée" à la plage avec un piquenique.
Informations et préinscriptions auprès
de Diana au 03 44 54 00 15 ou par mail
alsh.ermenonville@orange.fr

La Mer de Sable : saison 2022
Ouverture imminente ! La Mer de
Sable ouvre ses portes le samedi 9
avril, avec ses attractions et ses
spectacles vivants en plein air, sa
dune de sable de 20 hectares au coeur de la forêt
d’Ermenonville, la Mer de Sable transporte votre
tribu à l’époque de la Conquête de l’Ouest.

Grille du cimetière
La grille de l’entrée
du cimetière est en
restauration depuis
le 14 mars. Elle
sera remise en
place dans le
courant du mois
d’avril.

Pour cette occasion, la Mer de Sable offre aux
Ermenonvillois âgés de moins de 14 ans, des entrées
gratuites pour la saison 2022. Pour cela, il suft de se
rendre en mairie muni de votre livret de famille et
d’un justicatif de domicile de moins de trois mois.
Sans ces documents, aucune place ne sera donnée.
Les places sont nominatives.

Bus de l’emploi
Des conseillers en insertion professionnelle seront
présents à Ermenonville le jeudi 14 avril de 9h45 à
12h30 (parking Jean-Jacques Rousseau).

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

LE BUS
DÉPARTEMENTAL POUR

Rendez-vous du mois
Ouverture Parc Jean-Jacques Rousseau
Le Parc jean-Jacques Rousseau
sera ouvert du 1er avril au 31
octobre, du mercredi au
dimanche de 11h à 18h.
Les horaires d’ouverture en juillet et en août
seront étendus de 10h à 20h.
Entrée gratuite.
Pour son 1er week-end d’ouverture, le parc JeanJacques Rousseau vous propose un programme
culturel riche et original.
Ÿ Installation tripode
samedi 2 avril à 14h30
Performance aérienne qui nous
aspire au gré du vent à de
longues rêveries aquatiques.
Ÿ Concert
samedi 2 avril à 15h
Voilà douze ans et quatre albums que
les Tribal Jâze roulent leur bosse au
gré des bals, des festivals et des
kermesses de toute l’Europe.

Évènements sportifs
SŸamedi 2 avril :
Sortie VTT en forêt d’Ermenonville avec 25 km au
programme.
A partir de 10 ans et sans réservation.
Rendez-vous à la mairie à 9h45.
SŸamedi 23 avril :
Randonnée sportive de 15 km en forêt
d’Ermenonville, sans réservation.
Rendez-vous à la mairie à 9h30.
Conseillée au plus de 14 ans.

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 9 avril. 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.

Ciné Rural
Séance le vendredi 29 avril à 20h30 - Salle des
fêtes - tarif 4 et 3 moins de 16 ans.
An d’éviter la case prison,
Milann, 30 ans, est
contraint d’effectuer 300
heures de travaux d’intérêts
généraux dans une maison
de retraite, Les Mimosas.
Ses premières semaines
sont un véritable enfer !
Mais il se fait rapidement
adopter par les retraités,
en particulier par une
bande de 7 inséparables
qui lui apprennent, chacun
à leur manière, leur vision de la vie. Au l des
semaines, Milann découvre que l’établissement
prote de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour
les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande
évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

Fermeture de la mairie
En raison des vacances
scolaires, la mairie sera
exceptionnellement fermée
du lundi 11 avril au samedi
16 avril 2022.

Porte-drapeau
Visites de l’église saint
Martin
Comme tous les mois, l'église SaintMartin vous ouvre ses portes de 14h
à 18h pour une visite guidée.
Rendez-vous, le 2 avril, devant
l'église Saint-Martin d'Ermenonville.
Activité gratuite.

Lors des cérémonies patriotiques, le drapeau a
toujours été porté par un ancien combattant ou
assimilé. Ceci était une habitude mais n’est pas une
obligation. Il peut être porté par toute personne
physiquement apte à le faire.
Les jeunes intéressés peuvent contacter la mairie, qui
les formera au port du drapeau à l’occasion des
prochaines cérémonies.

