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Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

Nous allons enn pouvoir proter pleinement du mois 
de juin après deux ans de restrictions. Cinéma, sport, 
promenade, découverte du village et de ses jardins et 
fête de la Saint Jean… vous n’aurez que l’embarras du 
choix.

N’oubliez pas non plus d’aller voter  les dimanches 12 
et 19 juin ! 

Enn je suis heureux de vous annoncer que suite à la 
réunion de concertation sur la pollution lumineuse, le 
conseil municipal a voté l’expérimentation de 
l’extinction de l’éclairage public entre minuit et 5 
heures du matin. Celle ci devrait débuter dans les 
premières semaines et nous ne manquerons pas de 
vous faire part des premiers retours d’expérience.

Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Ermenonville

2, place Léon Radziwill
60950 ERMENONVILLE

Téléphone : 03 44 54 00 15
Télécopie : 03 44 54 06 66

Maire : ermenonville@orange.fr
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Le journal des ermenonvillois

visuel : MC. Bouffort

Vendredi 9 juin : ciné rural

Samedi 4 juin : rendez-vous aux jardins

Samedi 4 juin : visite de l’église

Samedi 4 juin : balade des enfants

Lundi 6 juin : permanence avocats

Samedi 11 juin : visite du village

Samedi 11 juin : 40 ans stand du tir

Lundi 13 juin : ouverture inscriptions brocante

Dimanche 12 juin : marché campagnard

Dimanche 12 juin : élections législatives

Dimanche 12 juin : course à pieds

Dimanche 19 juin : élections législatives

Vendredi 24 juin : ciné rural

Samedi 25 juin : fête de la saint Jean

Association Ermenonvilloise de tir Association Ermenonvilloise de tir 
fête son 40ème anniversaire !fête son 40ème anniversaire !

Association Ermenonvilloise de tir 
fête son 40ème anniversaire !

A l’occasion des 40 ans de 
l’association de tir venez découvrir 
leur stand ainsi qu’un bivouac de 
la section historique de 1870 avec 
exposition d’armes et matériel 
d’époque, le samedi 11 juin à 
partir de 14h30.
Ils seront aussi de la fête...un 
canon système La Hitte modèle 
1858 et un canon à balles modèle 
1867 (la mitrailleuse de Reffye 
1ère mitrailleuse française à être 
opérationnelle sur un champ de 
bataille). Animations par le Rallye 
des trompes de la Nonette.



Rendez-vous de juin

Rendez-vous aux jardins

Feu de la Saint Jean le samedi 25 juin, 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.  

Rendez-vous aux jardins : 
à Ermenonville le 4 juin 
Organisés par le ministère de la Culture cet 
évènement invite, chaque année, petits et 
grands, néophytes et passionnés, à découvrir 
la richesse et la diversité du patrimoine vert.  
Pour la 19ème édition des Rendez-vous aux 
jardins, deux jardins privés ouvriront leurs 
portes à Ermenonville :  le Jardin de 
l'Echassière et les Jardins de la Floria. 

Les jardins de la Floria 
Ils sont librement inspirés de ceux du XIXème 
siècle car composés uniquement de plates-
bandes et de sentiers pour les admirer. C'est 
un endroit qui invite à la promenade et à la 
découverte des harmonies de couleur dont le 
bleu et l'orange sont majoritaires.
Les amateurs de jardin seront invités à 
déambuler le long des sentiers qui sillonnent 
entre les massifs de eurs très diverses.

Infos pratiques
Samedi 04 Juin 
2022 de 11h00 
à 17h30
7 Place Léon 
Radziwill 
 

Le jardin de l'échassière 
Il est situé dans l'ancien potager du Château 
XVIIIe siècle. 
 Dans sa 7e année, ce jardin de roses et de 
vivaces cultivé biologiquement, a acquis une 
belle maturité. C'est l'héroïne de Lewis Carroll, 
la facétieuse Alice, qui vous conduira d'un 
point à un autre. Un jardin plein de surprises 
et de curiosités qui se lit comme un conte de 
fée.

Infos pratiques
Samedi 04 Juin 2022 de 11h00 à 18h00
15 clos du parc

 

Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par 
le ministère de la Culture en collaboration 
avec le Centre des monuments nationaux, le 
Comité des Parcs et Jardins de France, les 
Vieilles Maisons Françaises, la Demeure 
Historique, les Villes et Pays d'art et d'histoire et 
les Conseils d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement (CAUE).

Fête de la Saint Jean Élections législatives 2022

Les élections législatives se 
tiendront les 12 et 19 juin. 
Le bureau de vote sera ouvert 
de 8 heures à 18 heures.

Visite du village 
Rendez-vous le samedi 11 juin à 15 heures devant 
la Maison Joseph II (en face du parc Jean-Jacques 
Rousseau). 
La visite est gratuite mais il est 
nécessaire de s’inscrire en 
Mairie ou via nos réseaux 
sociaux car les places sont 
limitées. 

Balade pour les enfants

Comme l’année dernière, la commune organise une 
petite promenade et un goûter pour les enfants 
d’Ermenonville au parc Jean-Jacques Rousseau. 
Inscription en mairie jusqu’à la veille.
Rendez-vous le samedi 4 juin à 14 heures devant la 
mairie puis retour vers 17 heures.



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 4 juin, 
devant l'église Saint-Martin 
d'Ermenonville. Activité gratuite.

Marché campagnard 
Le dimanche 12 juin, les 
commerçants du marché 
campagnard vous 
accueillent à partir de 9 
heures au parking Jean-
Jacques Rousseau (en 
face du château).

Ciné rural 
Vendredi 3 juin à 20h30 - Salle des fêtes 
« Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? »

Ce sont bientôt les 40 ans de 
mariage de Claude et Marie 
Verneuil. C’est l’occasion,                         
d’organiser une grande fête 
surprise dans la maison 
familiale de Chinon et d’y 
inviter les parents de chacun 
des gendres, pour quelques 
jours. Claude et Marie vont 
devoir accueillir sous leur toit 
les parents de Rachid, David, 
Chao et Charles : ce séjour 

"familial" s'annonce mouvementé.

Vendredi 24 juin à 20h30 - Salle des fêtes 
« Les Bad Guys »

LES BAD GUYS, la nouvelle 
comédie d’aventures de 
Dreamworks Animations, 
inspirée par la série éponyme 
de livres pour enfants à 
succès, met en scène une 
bande d’animaux, 
redoutables criminels de haut 
vol, qui sont sur le point de 
commettre leur méfait le plus
éclatant : devenir des citoyens 
respectables.

Recensement 2022
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.. 

Le grand retour de la brocante le dimanche 11 
septembre à partir de 8 heures, place de la mairie. 
Installation des stands à 7 heures.
 
Inscription en mairie à partir du lundi 13 juin. 
Chaque exposant devra fournir lors de l’inscription 
un chèque de caution de 30 � qui sera restitué à la 
n de la brocante après vérication de 
l’emplacement qui doit être rendu propre et vide de 
tout objet.  

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 

Inscriptions brocante 2022

Course à pieds
Une sortie course à pieds est organisée le dimanche 
12 juin à 10 heures. Rendez-vous devant la mairie 
pour une sortie de 10 km en environ 1 heure. 
Ouvert à tous sans inscriptions.



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

Travaux

Carnaval des enfants
Le samedi 14 juin les enfants du village ont délé 
déguisés dans les rues du village pour leur plus 
grand plaisir et celui des grands.

La commune organise 
un séjour à Merlimont 
du 15 au 19 août pour 
les enfants âgés de 7 à 
15 ans. An de mener à 
bien ce séjour de 
vacances, nous recrutons 
deux animateurs sous 

contrat de droit privé par l'intermédiaire des contrats 
d'engagement éducatif.  Il est nécessaire d’avoir à 
minima un animateur titulaire BAFA. Pour de plus 
amples informations, contactez Diana en mairie 
alsh.ermenonville@orange.fr ou 03 44 54 00 15.

Retour en images

Restauration de la grille
 du cimetière

Restauration
 de l’orgue

Plantation de 4 pins 
méditerranéens au 

cimetière

Petites annonces

Exposition à la Maison Joseph II
L'exposition de Marie-Elisabeth Rubin a été inaugurée 
le 13 mai. Prévue jusqu'au 5 juin, elle est prolongée 
jusqu'au 11 juin.

Du vendredi au 
dimanche 
Maison Jospeph 
II de 14h30 à 
18h. Entrée libre.



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 
FrituurBear  
17h30-22h30  

02 
Ordures  
ménagères 

03 
Déchets  
recyclables 
 
Ciné rural 20h30  

04 
Rendez-vous aux 
jardins 11h -18h 
 
Visite de l’église  
14h-18h 
 
Balade pour les  
enfants 14h-17h 

05 
 

Camion pizzas  
17h30-21h15  

06 
Conseiller 
numérique  
9h30-12h30  
 

Permanence  
avocat 14h-16h 
 
Fermeture 
Mairie  

07 
Déchets 
verts 

08 
FrituurBear  
17h30-22h30  
 
 

09 
Ordures  
ménagères 
 
 
 

10 
Déchets  
recyclables 
 
 

11 
 

Visite du village  
15h 
 
AET 40 ans 14h30  
 
 

 
 

12 
Marché  
campagnard  
 

Élections  
législatives 
08h18h  
 

Course à pieds 
10h 
 

Camion pizzas  
17h30-21h15  

13 
Conseiller  
numérique  
9h30-12h30  
 
Ouverture des  
inscriptions 
brocante 

14 
Déchets 
verts 

15 
FrituurBear  
17h30-22h30  
 
 
 
 
 

16 
Ordures  
ménagères 
 

 

17 
Déchets  
recyclables 
 
 
 
 

18 
Dernier jour  
inscriptions accueil 
de loisirs - été 2022 

19 
Élections  
législatives 
08h18h  
 
Camion pizzas  
17h30-21h15  

20 
Conseiller  
numérique  
9h30-12h30  

21 
Déchets  
verts 

22 
FrituurBear  
17h30-22h30  

23 
Ordures  
ménagères 

24 
Déchets  
recyclables 
 
Ciné rural 20h30  

25 
Fête de la Saint Jean 
parking JJ Rousseau 
19h30 

26 
Camion pizzas  
17h30-21h15  
 

27 
Conseiller 
numérique  
9h30-12h30  

28 
Déchets 
verts 

29 
FrituurBear  
17h30-22h30  

30 
Ordures  
ménagères 
 

 

NUMÉROS UTILES NUMÉROS D’URGENCE 

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

Juin 2022 
Horaires d’ouverture de la Mairie : Lundi et mercredi : 14h-17h / Jeudi 14h-18h / Mardi,  vendredi et samedi : 9h-12h 

NUMÉROS UTILES NUMÉROS D’URGENCE 
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