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Septembre 2022

Samedi 3 septembre : visite de l’église à partir de 15 heures
Dimanche 4 septembre : forum des associations au Plessis-Belleville
Dimanche 11 septembre : marché campagnard le matin
Dimanche 11 septembre : brocante toute la journée 
Samedi 17 septembre : soirée années 80’s 
Samedi 17 et 18 septembre : 39ème journée européenne du patrimoine

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

L’été touche à sa fin et bientôt nos écoliers, collégiens et 
lycéens retrouveront les bancs de l’ecole. C’est l’occasion 
pour moi et au nom de l’équipe municipale de leur souhaiter 
une bonne rentrée et une très bonne année scolaire. Je 
n’oublie pas non plus les enseignantes, les enseignants 
et tout le personnel des établissements qui accompagnent 
nos jeunes tout au long de l’année. Les missions qui leur 
sont confiées sont des plus nobles et des plus difficiles : 
apprendre, faire grandir, donner à nos enfants les outils 
puis le savoir nécessaire pour qu’ils deviennent des adultes 
responsables et finalement des citoyens à part entière. 
Pour cela, et bien plus encore, ils ont tout mon respect et 
je les remercie de continuer à croire à leur mission souvent 
difficile, parfois décriée, pour toujours indispensable.

Ce mois de septembre est aussi un mois de rentrée sportive, 
festive et culturelle. Vous trouverez dans votre magazine 
toutes les informations nécessaires pour profiter des Journées 
du patrimoine dans votre village. Sports, fête, vie du village 
ne sont pas oubliés : je vous laisse le découvrir au fil de ces 
pages. 

Bonne lecture et une nouvelle fois : bonne rentrée !

Jean-Michel Cazères,
Maire d’Ermenonville

Bienvenue
Bienvenue aux nouveaux arrivants. 
Vous êtes nouvelles et nouveaux dans 
notre village et curieux de connaître 
ce qu’il peut vous proposer ? Nous 
avons préparé un livret d’accueil rien 
que pour vous. Disponible en mairie, 
vous y trouverez toutes les informations 
dont vous avez besoin. Bien sûr, tous 
les habitants du village peuvent venir le 
chercher également !

 

 

LLiivvrreett  dd''aaccccuueeiill  

ppoouurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  aarrrriivvaanntt  àà  EErrmmeennoonnvviillllee  

 

 
 

 

Le maire et l'ensemble de l'équipe municipale 

vous souhaite la bienvenue à Ermenonville 

 
 

"Le village d’Ermenonville est bâti en amphithéâtre sur un coteau qui domine une 

vallée étroite, dont la direction va du midi au nord ; il est borné à l’est par les 

côtes argileuses d’une plaine fertile en grains et toute plantée d’arbres à fruits. » 

 

Arsenne Thiébaut de Berneaud - Voyage à Ermenonville 1826 



Retour en image de l’été 

Séjour à la plage

Les jeunes du centre de loisirs ont passé une semaine de 
vacances à Merlimont. Char à voile, plage, pêche à pied, 
mini-golf, kinball, ils sont rentrés la tête pleine de souve-
nirs et en forme pour la rentrée. A refaire !

Le point sur les travaux Fête Nationale

Cet été, des travaux de voirie se sont tenus sur les rues Léon
Radziwill, de la cavée, du Général de Gaulle et place Radziwill.

En collaboration avec l’association ADSE qui aménage le terrain 
situé dans la rue Radziwill, la mairie a fait installer deux arches 
à l’entrée de ce futur espace public destiné aux Ermenonvillois. 
Quand les haies plantées en début d’année auront grandi, les 
grillages seront enlevés. 

Comme tous les ans, la cérémonie du 14 juillet s’est tenue en 
présence du maire et des élus.  La matinée était consacrée au 
traditionnel concours de pêche et l’après-midi était dédiée à la 
pétanque sur la Place de la Mairie.



Journées du Patrimoine à Ermenonville 

Samedi 17 

Dimanche 18

Recensement 2022

La 39e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les 17 et 18 septembre 
2022. Les propriétaires publics et privés de monuments historiques, les associations de sauvegarde 
et de valorisation du patrimoine, les restaurateurs et conservateurs de biens patrimoniaux, guides 
conférenciers et architectes répondront présents pour accueillir le public et le sensibiliser aux milliers 
d’initiatives permettant de concilier valorisation du patrimoine et construction d’un environnement 
durable.

Visite guidée de la commune d’Ermenonville par le Pays d’arts 
et d’histoire.
Visite du château d’Ermenonville, l’église Saint-Martin et le cimetière communal. 
Un guide conférencier vous fera partir de la période médiévale où Ermenonville 
est une forteresse reconnue jusqu’à ce que la commune devienne un célèbre lieu 
de villégiature.
Départ 14h devant le Chateau. Inscription conseillée par mail: culture@ville-
senlis, durée 1h30.

Visite découverte 
d’Ermenonville par
Alain Gilard
Natif et connaisseur d’Ermenonville, il 
reviendra avec vous sur l’histoire de la 
commune et ses nombreuses anecdotes 
à travers une visite guidée complète. 
Inscription en mairie ou ici en Message 
privé sur nos réseaux sociaux 
Départ 15h devant La Maison Joseph II : 2 
rue René Girardin, 60950 Ermenonville. 
Durée 2h.

Visite guidée à vélo - Découverte du Pays d’arts et 
d’histoire de Senlis à Ermenonville
Départ à 9h (gare de Senlis) et départ à 14h (église 
Saint-Martin d’Ermenonville).
Gratuit - Visite à vélo : amener son propre vélo.
Informations et inscriptions auprès de l’office du tourisme 
Chantilly Senlis 03 44 67 37 37.

Parc Jean-Jacques Rousseau
9h15 : Visite guidée du PNR - Dans les pas des artistes - 
d’Ermenonville à l’Abbaye de Fontaine-Chaalis
14h00 Visite guidée : Découverte du patrimoine naturel 
et culturel du Parc

16h00 Visite guidée : Découverte des plantes sauvages et de l’entretien du Parc
Pour toutes les visites, réservation par email : contact.environnement@oise.fr
11h00-17h30 Atelier à la découverte de la nature.
11h00-17h30 Atelier compositions naturelles
11h00-17h30 Stand aménagements paysagers et fleurissements durables
11h00-17h30 Exposition Liste rouge de la flore protégée

Eglise Saint Martin Accès libre le 
samedi et dimanche de 9h à 18h

Samedi 17
et dimanche 18 

Les occasions de découvrir 
l’église Saint Martin sont rares, 
deux jours pour en profiter ! 

venez découvrir le parc Jean-Jacques 
Rousseau et participez aux ateliers.

Ces manifestations sont organisées en collaboration avec l’Office de Tourisme Chantilly Senlis, l’Office de Tourisme du Pays de Valois, le Pays d’Art et d’Histoire de Senlis à 
Ermenonville, le Parc naturel régional Oise - Pays de France et Oise Tourisme.

Les visites organisées par Alain Gilard 
remportent toujours un grand succès.

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.



A ne pas manquer en septembre
Brocante

Soirée année 80

Une rentrée sportive

Le club de karaté
Shotokan Judo Club LP Tir à l’arc

Rendez-vous le dimanche 11 septembre pour chiner sur la place de 
la mairie à partir de 7 heures. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 
vendredi 9 en mairie en fonction des places disponibles. 
L’Association La Fête au Village assura un service de 
restauration et de buvette tout au long de la journée.
Les documents à fournir :
• 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 euros le mètre linéaire 
(minimum de 2 ml et par multiple de 2).
• Professionnels : une copie de l’extrait Kbis de moins de 3 mois et une 
liste détaillée des objets proposés à la vente, 5 euros le mètre linéaire
Un chèque de caution de 30 euros  sera demandé et restitué à la fin 
de la brocante après vérification de la propreté de l’emplacement.

Ambiance DJ, photo box pour faire des selfies inoubliables, nous vous attendons le 
samedi 17 septembre à partir de 19h30, parking Jean-Jacques Rousseau.
Buffet champêtre où chacun amène ce qu’il veut. A partir de 19h30. Apéritif offert 
par la Mairie

Ce mois-ci nous vous présentons trois clubs sportifs qui eux aussi vont faire 
leur rentrée en septembre. 

Nous invitons les dirigeants de clubs et d’associations
à nous faire parvenir les informations qu’ils souhaitent voir publier dans le magazine municipal. 

Après deux années marquées par 
la pandémie, une cinquantaine de 
licenciés a pratiqué des Katas lors 

de la dernière saison.  
Pour rejoindre le club : il suffit de 
se rendre aux différents cours à 
partir du mercredi 7 septembre 

- Chaque mercredi à partir de 
18h30 salle Suzanne Lelay au 
Plessis-Belleville
- Chaque samedi à partir de 
14h00 au Dojo de Lagny-le-Sec 
Il est aussi possible de rencontrer 
le club au forum des associations 
du Plessis Belleville le 4 septembre 

à partir de 10heures

Contact :
Joel.perret0074@orange.fr

03 44 54 43 15

Les cours de judo commencent dès 
4 ans. Des cours de renforcement 
musculaire sont aussi proposés 

pour les non-judokas ! 
Deux cours d’essais sont offerts. 
Les cours reprennent au Dojo de 
Lagny le sec le 12 septembre. 

Le club sera présent au forum des 
associations du Plessis Belleville 
le 4 septembre et à la Brocante 
d’Ermenonville le 11 septembre.

Contact et planning
des cours 

www.jc-lp.com
Facebook - JudoClubLagnyPlessis

judoclublagnyplessis@sfr.fr
06 63 72 42 84

L’archerie est une tradition du Valois. 
A Ermenonville, la compagnie d’arc 

du Grand Saint martin, est active 
depuis de très nombreuses années. 
Située à l’orée de la forêt (prendre 
le chemin derrière la boulangerie) 
elle vous accueille à partir du 6 

septembre. Loisirs ou compétition, le 
tir à l’arc est une discipline qui parfait 

la maîtrise de soi, la gestion de ses 
émotions, développe la concentration 

et la précision. 
Pour plus d’informations : rendez-
vous directement au jeu d’arc aux 

jours et heures d’entraînement
Mercredi de 14h30 à 16h30

Dimanche de 10h à midi 
La compagnie prête le matériel au 

débutant pour la saison 

Saint Sébastien, le 
saint patron des 
archets présent ici 
sur le drapeau de 
la Compagnie


