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Vos rendez-vous
Tout le mois : collecte de soutiens-gorges en mairie
Dimanche 9 octobre : marché campagnard
Mercredi 19 octobre : nouveauté - camion de toilettage et barbier sur le parking
Jean-Jacques Rousseau et animation octobre rose
Jeudi 20 octobre : date limite pour choisir les cadeaux de Noël
Samedi 22 octobre : concours de belote
Lundi 31 octobre : soirée Halloween

Unanimité contre le
méthaniseur d’Eve

ne jetez pas sur la voie publique - pensez au recyclage

Le 18 août dernier, vos élus se sont prononcés
à l’unanimité contre la demande d’extension
de la capacité de traitement d’une unité de
méthanisation et la construction d’une lagune
de stockage déportée sur le territoire d’Ève et
de communes alentour.
Cet épandage vise à déposer des digestats
issus de l’unité de méthanisation sur une superficie totale de 2 104 hectares, sur 18 communes, dont la nôtre.
La vulnérabilité des sols aux nitrates, la proximité des cours d’eau, la zone de répartition
des eaux, l’absence d’appréciation dans le
dossier des incidences sur continuités écologiques et les habitats naturels et la proximité
de sites Natura 2000 sont autant de raisons
qui ont motivé ce vote.

Edito
Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,
Cette année encore votre bulletin municipal change
de couleur pour se draper de rose. Rose comme
la couleur désormais associée au mois d’octobre,
symbole de la lutte contre le cancer du sein. Cette
lutte passe aussi par la sensibilisation. C’est pourquoi nous avons décidé de renouveler l’opération
« Osez le donner ». Initiée par l’association Plus
rose la vie, elle consiste à organiser une collecte
de soutiens-gorges. Loin d’être anecdotique, cette
opération, j’en suis convaincu, participe à la prise
de conscience de l’importance du dépistage. Le
point de collecte se fait en mairie.
Ce mois d’octobre est aussi le mois où les températures baissent et les chauffages sont mis en
marches. Les tarifs de l’électricité augmentent
depuis plusieurs mois et les collectivités ne bénéficient pas du bouclier sanitaire. L’extinction de
l’éclairage public décidé au printemps prend tout
son sens et je m’en réjouis.
Je vous souhaite une bonne lecture

La délibération complète peut être consultée
sur le site de la commune.
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Course La Nanteuillaise

Bravo aux jeunes Ermenonvillois qui ont participé à la
traditionnelle course de Nanteuil Le Haudoin. Noé est
arrivé Premier. Charlotte, Alexandre et Owen n’ont pas
démérité !

11 septembre

Cette année encore le vide grenier a remporté un beau
succès. On se retrouve l’an prochain !

Initialement prévue en juin, la soirée s’est finalement
tenue le mois dernier. Ambiance DJ, buffet participatif et
photo box pour réaliser des selfies inoubliables : tout était
prévu pour réussir la soirée !

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.
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Les Journées européennes
du patrimoine

De nombreux visiteurs ont pu découvrir le village. Certains sont
même venus de Senlis à vélo avec l’association AU5V. Raphaël
Wild, animateur de l’architecture et du patrimoine pour le Pays
d’Art et d’Histoire a fait l’unanimité lors de sa visite !

Adoptez des hérissons !

L’association Le Sanctuaire des hérissons recherche activement
des familles d’accueil qui participeraient à la réintroduction en
milieu naturel d’animaux blessés, malades, orphelins ou juvéniles… Si votre jardin est végétalisé, assez loin des routes, vous
pouvez aider ces petits amis à reprendre pied avec la liberté !
Tous sont vermifugés, déparasités et chacun a une histoire à
raconter… Une aide alimentaire, ponctuelle ou permanente,
(croquettes chats, fruits, eau fraiche, fromage de chèvre, jamais
de lait de vache ou de pain), quelques abris étanches et ombragés suffiront à faire leur bonheur.
Pour plus d’informations contactez l’ADSE 06 77 73 19 03.
Les animaux vous seront portés à domicile où vous recevrez toutes les informations utiles.

A vos agendas !
OCTOBRE ROSE

Osez le donner ! Chaque année en octobre, une campagne de lutte contre le
cancer du sein est organisée par de nombreuses associations. Octobre et sa couleur
rose sont ainsi déployés dans de nombreuses collectivités. A Ermenonville, on reprend
l’initiative de l’association Plus rose la vie : on organise une collecte de soutiensgorges, parce qu’un soutien-gorge collecté c’est une femme sensibilisée Le point de
collecte se fait en mairie et son fronton sera éclairé en rose ! Le 19 octobre votre
Frituurear sera aussi paré de rose tout comme un nouveau venu le barber truck !

Mercredi 19 octobre

Nouveauté : toilettage truck

Lundi 31 octobre

Soirée Halloween

Un salon de toilettage mobile sera présent sur le parking
Jean Jacques Rousseau. Pour plus d’informations et pour
réserver : 07.71.81.28.10

Jeudi 20 octobre
Comme chaque année
le Père Noël passera
à Ermenonville. Les
enfants
du
village
peuvent consulter le
catalogue des jouets
qu’il propose et remplir
le bon de commande.
À retourner en mairie
avant le 20 octobre munis des justificatifs nécessaires
(livret de famille et justificatif de domicile).

Samedi 22 octobre

Concours de belote
L’association La Fête
au village organise son
traditionnel concours de
belote dans la salle des
Fêtes du village le 22
octobre à 19 heures.
L’inscription (5 euros) se
Des lots pour tous
fait sur place à partir de
18h30 ou par téléphone 07 86 92 43 44. Sur place
vous pourrez vous restaurer et profiter de la buvette.

Après le succès remporté par la soirée Halloween l’an
dernier, l’équipe d’animation de la mairie vous propose
une nouvelle édition effrayante !
Cette année, le défilé aura lieu dans le haut du village.
Le parcours changera chaque année. Revêtez vos plus
terribles déguisements, venez participer au concours et
profitez d’un apéritif de l’horreur dans une ambiance
musicale.
• En Pratique
18h30 : départ du défilé Place de la Mairie
19h45 : retour à la salle des Fêtes pour l’apéritif de
l’horreur
20h30 : concours de déguisement :
4 catégories : 5/8 ans – 9/13 ans
– 14/18 ans et adultes
21h30 / 22h : fin de soirée

Petites annonces
● Famille habitant Ermenonville recherche la
personne qui l’aidera dans l’entretien de la maison. 4
heures par semaine de préférence les jeudis ou vendredis
contact : 06 72 67 47 76
● Achat groupé de pellet : un habitant propose
de créer un regroupement d’achats de pellets afin d’en
diminuer le coût. Contact : 06.84.19.88.47

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

