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Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

Vous trouverez dans ce numéro les informations sur les 
activités proposées dans votre village pour les semaines 
à venir. Courses en forêt, visites, mais aussi l’exposition 
de la photographe ukrainienne Olena Fokova que nous 
aurons le plaisir d’accueillir en juillet à la maison 
Joseph II.
Ce numéro vous informera aussi des travaux en cours et 
de l’entrée en vigueur de la réduction de la pollution 
lumineuse.
Bien sûr, votre journal  ne peut à lui seul vous informer 
sur les actions que nous menons au quotidien, ni même 
répondre à vos questions. C’est pourquoi je prote de 
ces lignes pour vous rappeler que les adjoints et moi 
même sommes à votre disposition en mairie pour vous 
recevoir si vous en éprouvez le besoin.
Enn, en cette période de vacances, pensez à vous 
inscrire sur notre plateforme « voisins vigilants » si vous 
ne l’avez pas encore fait. Vous pouvez également 
signaler votre départ en vacances auprès de la 
gendarmerie. 

Je vous souhaite un bon été !
Jean-Michel Cazères

Juillet / août 2022Juillet / août 2022Juillet / août 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

Samedi 2 juillet : visite de l’église

Dimanche 3 juillet : sortie course à pied

Dimanche 10 juillet : marché campagnard

Jeudi 14 juillet : concours de pêche

Jeudi 14 juillet : cérémonie fête nationale

Jeudi 14 juillet : concours de pétanque

Du 16 au 31 juillet : exposition photos

Dimanche 14 août : marché campagnard

Dimanche 11 septembre : brocante

Samedi 17 septembre : feu de la Saint Jean

Éclairage publicÉclairage publicÉclairage public

Lors de la 
réunion publique 
du 25 mars 
dernier, la 
municipalité avait 
exposé les 
raisons pour 
lesquelles elle 
souhaitait réduire 
l'éclairage public. 
Le premier 
objectif poursuivi 
est celui de la 

préservation de la biodiversité sur le 
territoire.  Un excès d'éclairage articiel 
est en effet une réelle source de 
perturbation pour la faune et la ore. 
L'autre objectif est celui de la réduction 
des dépenses publiques dans une 
période où les coûts de l'énergie 
représentent une part non négligeable 
du budget de la commune. 



Retour en images

Rendez-vous aux jardins

Après deux années sans festivités, la fête a enn pu 
se tenir ! Manèges, attractions, retraite aux 
ambeaux, feu d'artice, goûter pour les enfants et 
concours de tir. 

Les Jardins de la Floria et Le Jardin de 
l'échassière ont participé à la 19ème édition 
de cet évènement organisé par le ministère 
de la Culture. De nombreux visiteurs ont pu 
découvrir  la 
biodiversité, le 
patrimoine vert et 
le eurissement de 
ces petits paradis. 
A cette occasion, 
les écoliers du 
village ont pu 
bénécier d'une 
visite privilégiée du 
Jardin de 
l'échassière dont le 
thème est Alice au 
pays des 
Merveilles. 

La fête patronale

Fête de l’école

Feu d’artice

Concours de tir

Concours de pêche

Les élèves du RPI ont fait la joie et la erté des 
parents et des professeurs lors de la fête de n 
d’année. Les enfants étaient heureux de présenter 
leur spectacle. 



Les jeunes de 16 ans révolus, nés en 2006, doivent 
s’inscrire en mairie, munis du livret de famille des 
parents avant le 31 décembre 2022. Le recensement 
militaire est obligatoire pour les Françaises et les 
Français. L’attestation de recensement est nécessaire 
pour l’inscription aux examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, 
BAC). Cette attestation de recensement permet 
également d’assister à la Journée Défense et 
Citoyenneté et d’être inscrit automatiquement sur les 
listes électorales..

12 coureurs ont participé à 
cette sortie de 10 kilomètres !  
Vivement la prochaine.

Recensement 2022

Travaux

Réfection du 
trottoir de la rue 
du Prince 
Radziwill an de 
prévenir les 
inltrations qui 
fragilisent le talus 
de la rue 
Princesse Louise 
qui est en 
contrebas. 

Une borne de recharge pour 
les véhicules électriques est 
en cours d'installation sur le 
parking Jean-Jacques 
Rousseau.  

Résultats des élections 
législatives

1er tour : nombre de 
votants 312/602 - blancs 5 
- nuls 1

Ÿ F. FABRE  : 0,33 %
Ÿ P. DA SILVA MOREIRA : 1,31%
Ÿ A. DUMONTIER : 5,55%
Ÿ L. LANDWERLIN : 0%
Ÿ E. WOERTH : 25,82%
Ÿ L. MEESCHAERT : 10,46%
Ÿ A. HAVEZ : 29,74%
Ÿ N.NGABISSIO : 0,33%
Ÿ C. DASINI : 0,65%
Ÿ T. BEDOSSA : 2,94%
Ÿ X. BASSINOT : 0%
Ÿ M. ASSAMTI : 16,99%
Ÿ S. REYNAL : 5,88%

2ème tour : nombre de votants 271/602 - 
blancs 13 - nuls 4
Ÿ E. WOERTH : 53,54%
Ÿ A. HAVEZ : 46,46%

40ème anniversaire de l’AET

Bivouac, expositions et 
animations ont ponctué 
les festivités du 40ème 
anniversaire de 
l'Association 
Ermenonvilloise de Tir. 
A cette occasion, le 
président du club, 
Michel Brunbrouck, a 

reçu la médaille du village et la médaille fédérale 
au grade de Commandeur par la Fédération 
Française de tir en récompense de son 
investissement et de son engagement sans faille.

Course du 12 juin

Les membres de l’associations de l’AET



Journée du 14 juillet

Brocante Place de la Mairie le 11 
septembre à partir de 7 heures

Exposition du 16 au 31 juillet. Olena 
Fokova, photographe.

Olena Fokova habitait 
Butcha en Ukraine. Elle 
est réfugiée en France 
depuis mars 2022. Artiste 
photographe, elle 
exposera une série de 
photos qu'elle a pu 
amener avec elle lors de 
son exil.  Deux salles de 
la maison Joseph II 
seront réservées à la 
projection de l'ensemble 
de son travail. 
photographique. Plus 
d'informations sur nos 
réseaux sociaux. 

1. Lycéenne able et ponctuelle se propose de 
garder vos enfants à partir du 1er juillet. Merci 
de contacter Lena au 0763505664.

2. 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

Rendez-vous de l’été et de la rentrée

Petites annonces

6h30 concours de pêche (venir 
avec votre équipement)

Cérémonie du 14 juillet
Ÿ 12h : début de la cérémonie 

au cimetière, suivi d’un dépôt 
de gerbe au Monument aux 
morts Place de la Mairie.

Ÿ 12h30 : verre de l’amitié à la salle des fêtes.

14h : concours de pétanque Place de la Mairie 
organisé par l’association « La Fête au Village », 
ouvert à tous, jeu en doublette, 10 � 
par équipe. Inscription à partir de 
13h30, buvette sur place.

Visite 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 2 juillet, 
devant l'église Saint-Martin 
d'Ermenonville. Activité gratuite.

Sortie course à pied
Dimanche 3 juillet, sortie course à 
pied de 10 kilomètres rendez-vous 
devant la mairie à 10 heures.

Installation à partir de 6 
heures. 
Les Inscriptions se font en 
mairie jusqu'au 12 juillet 
puis à partir du 16 août.  
Un chèque de caution de 

30� sera demandé et restitué à la n de la brocante 
après vérication de la propreté de l'emplacement.

 Les documents à fournir :

Ÿ Particuliers : une pièce d’identité, une attestation 
sur l’honneur de non participation à 2 autres 
manifestations de même nature au cours de 
l’année civile (à compléter en mairie), 3 � le 
mètre linéaire (minimum de 2 ml et par multiple 
de 2).

Ÿ Professionnels : une copie de l’extrait Kbis de 
moins de 3 mois et une liste détaillée des objets 
proposés à la vente, 5 � le mètre linéaire. 

Marché campagnard 
Le dimanche 10 juillet et 
le dimanche 14 août, les 
commerçants du marché 
campagnard vous 
accueillent à partir de 9 
heures au parking Jean-
Jacques Rousseau (en 
face du château).

Feu de la Saint Jean le samedi 17 septembre, thème
années 80 avec photo box et DJ. Rendez-vous au
parking Jean-Jacques Rousseau.
Buffet champêtre où chacun amène ce
qu'il veut. A partir de 19h30. Apéritif
offert par la Mairie

Feu de la Saint Jean



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 

01 
Déchets  
recyclables 

02 
Visite de l’église 
14h-18h 

03 
 

Camion pizzas  
17h30-21h15  
 
Course à pied 10h  

04 
Conseiller 
numérique  
9h30-12h30  
 

 

05 
Déchets de 
jardin 

06 
FrituurBear  
12h-21h30  
 
 

07 
Ordures  
ménagères 
 
 
 

08 
Déchets  
recyclables 
 
 

09 
 
 

10 
Marché  
campagnard  
 
 
 

Camion pizzas  
17h30-21h15  

11 
Conseiller  
numérique  
9h30-12h30  

12 
Déchets de 
jardin 

13 
FrituurBear  
12h-21h30  
 
 
 
 
 

14 
Ordures  
ménagères 
 
Concours de 
pêche 6h30  
 
Cérémonie fête 
nationale 12h  
 
Concours de 
pétanque 14h  
 

15 
Déchets  
recyclables 
 
 
Fermeture Mairie  
 

16 
 
Exposition Maison 
Joseph II jusqu’au 
31 juillet  
 
Fermeture Mairie  

17 
Camion pizzas  
17h30-21h15  

18 
Conseiller  
numérique  
9h30-12h30  

19 
Déchets de 
jardin 

20 
FrituurBear  
12h-21h30  

21 
Ordures  
ménagères 

22 
Déchets  
recyclables 
 

23 
 

24 
Camion pizzas  
17h30-21h15  
 

25 
Conseiller 
numérique  
9h30-12h30  

26 
Déchets de 
jardin 

27 
FrituurBear  
12h-21h30  

28 
Ordures  
ménagères 
 

 

29 
Déchets  
recyclables 

30 
 

31 
Camion pizzas  
17h30-21h15  

NUMÉROS UTILES NUMÉROS D’URGENCE 

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

JUILLET 2022 

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



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 

01 02 
Déchets de 
jardin 

03 
FrituurBear  
12h-21h30  

04 05 
Déchets  
recyclables 

06 07 
 

Camion pizzas  
17h30-21h15  

08 
Conseiller 
numérique  
9h30-12h30  
 

 

09 
Déchets de 
jardin 

10 
FrituurBear  
12h-21h30  
 
 

11 
Ordures  
ménagères 
 
 
 

12 
Déchets  
recyclables 
 
 

13 
 
 

14 
Marché  
campagnard  
 
 

Camion pizzas  
17h30-21h15  
 
  
 

15 
Férié 

16 
Déchets de 
jardin 

17 
FrituurBear  
12h-21h30  
 
 

18 
Ordures  
ménagères 
 

 

19 
Déchets  
recyclables 
 
 

20 
 

21 
Camion pizzas  
17h30-21h15  

22 
Conseiller  
numérique  
9h30-12h30  

23 
Déchets de 
jardin 

24 
FrituurBear  
12h-21h30  

25 
Ordures  
ménagères 

26 
Déchets  
recyclables 
 

27 
 

28 
Camion pizzas  
17h30-21h15  
 

29 
Conseiller 
numérique  
9h30-12h30  

30 
Déchets de 
jardin 

31 
FrituurBear  
12h-21h30  

NUMÉROS UTILES NUMÉROS D’URGENCE 

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

AOÛT 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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