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Vendredi 4 novembre à 20h30 :
Ciné rural « Une belle course »
Samedi 5 novembre sans inscription :
visite de l’église
Vendredi 11 novembre :
commémoration de l’Armistice

Samedi 12 novembre : fermeture de la Mairie
Vendredi 18 novembre :
soirée Beaujolais sur réservation à la Mairie.
Dimanche 26 novembre jusqu’au 18 décembre
diffusion des matchs de football sur écran
géant à la Croix d’Or

Edito

Beauté du village : tous
responsables

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

Nous sommes tous responsables de la
beauté de notre village.
Chacun peut et doit participer. Nous
vous rappelons que les poubelles doivent
être sorties la veille du ramassage et
rentrées le lendemain matin. Cela a déjà
été signalé à de nombreuses reprises et
certains d'entre-vous ont pu trouver un
petit papier sur leur conteneur vous
incitant à le faire.
Autre sujet : les déjections canines

Dans l'édito du mois dernier, je revenais sur la
délibération du conseil municipal, prise au printemps
dernier, de couper l'éclairage public entre minuit et 5
heures du matin.
Alors que l'hiver s'installe, cette décision va, certes
modestement, participer à la sobriété énergétique
nécessaire an que chacun puisse bénécier de
l'énergie dont il a besoin. Si tout le monde fait de
même, peut-être pourrons-nous ne pas avoir à subir
de délestages au niveau national.

La mascotte Handie,
Labrador du village,
avait posé dans le
bulletin de mars
dernier pour inciter les
propriétaires à sortir avec un
petit sac plastique. Hélas,
encore trop de « souvenirs »
restent sur les trottoirs après
les sorties de nos amis à 4 pattes.
Nous comptons sur le civisme de chacun
et la vigilance de tous pour nous aider à
garder, tout simplement, le village
propre et agréable à vivre !n

Le 11 novembre nous commémorons la n de la 1ère
Guerre mondiale. Nous vous attendons nombreux lors
de la cérémonie ouverte à tous, elle sera suivie d'un
verre de l'amitié.
En supplément à ce bulletin municipal, vous pourrez
découvrir un éclairage sur ce conit à quelques mois
de l'Armistice au sein même de notre village.
Je prote de ces lignes pour remercier Anna Morin et
Jean-Charles pour ce précieux travail de mémoire.
Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville
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Octobre à Ermenonville : retour en images
Octobre rose
Mairie illuminée de rose, collecte de soutiensgorge, mobilisation des commerçants présents sur
le parking Jean-Jacques Rousseau… autant
d'actions qui ont permis de sensibiliser à la
prévention du cancer du sein.

Bon anniversaire !
En octobre, le marché campagnard a fêté ses 27 ans. Vingt-sept ans
qu'Alain Gilard l'organise et qu'il tient son toujours très attendu tirage
au sort !
Merci à lui !n

Cette année encore, c'est une
effrayante fête d'Halloween à
laquelle ont participé de
nombreux jeunes… et moins
jeunes.
Bravo pour votre participation.

4/8 ans

9/13 ans

14/18 ans

Adultes

Station d’épuration - facture d’eau
Chaque année, vous avez reçu, ou allez recevoir, au
mois d'octobre, votre facture d'eau dénitive. Cette
dernière comprend une part eau potable et une part
assainissement.
Comme nous l'avons déjà indiqué dans ce bulletin,
notre ancienne station d'épuration devenue obsolète a
dû être démolie et une nouvelle a été construite.
Les frais d'exploitation ont donc augmenté en
conséquence et cela se répercutera sur les prochaines
factures d'eau.

Nous travaillons d'ores et déjà avec la Communauté
de Communes du Pays de Valois, qui, à terme,
reprendra notre contrat dans le cadre du transfert de
la compétence assainissement, an que l'impact du
coût qui sera répercuté sur les factures d'eau soit
moindre.
La Saur qui gère et exploite le réseau
d'eau reste à votre disposition pour
toute question sur la facturation au
03.60.56.40.01n

Fermeture de la RN330
D'importants travaux de réfection de la chaussée
impliquent la fermeture totale de la RN 330 en deux
phases au mois de novembre.
• Phase 1 : du 07 novembre 07h00 au 17 novembre
18h00, week-end inclus de la sortie du village jusqu'à
la RD 126 (voir plan)

• Phase 2 : du 18 novembre 20h00 au 21 novembre
2022 06h00 et du 26 novembre 20h00 au
28 novembre 2022 06h00. de la RD126 à Mont
L'Eveque (voir plan)
Des déviations seront mises en place. Les services de
transport scolaires sont prévenus. n

La Mer de Sable
Votre parc d'attraction préféré est
ouvert tous les jours jusqu'au
6 novembre de 10h30 à 18h. n

Rendez-vous du mois de novembre

Soirée Beaujolais* - Vendredi 18 novembre

Charcuteries, fromages et desserts vous attendent.
Le tarif est de 35 euros par personne.
La mairie prend en charge 15 euros pour les Ermenonvillois.
Le nombre de place est limité.
Inscription obligatoire et paiement uniquement en mairie
jusqu'au samedi 12 novembre n
*à consommer avec modération

https://www.beaujolaisnouveau.fr/

À partir de 19h, venez participer à la soirée Beaujolais organisée
à La Croix d'Or ! Buffet et karaoké sont au programme !

Ciné rural

Visite de l’Eglise Saint Martin

Vendredi 4 novembre à
20h30 : Une belle course

Samedi 6 novembre :
Visite de l’Église de 14h à 18 h.
Chaque premier samedi du
mois, l’Église Saint-Martin
vous ouvre ses portes.
Venez découvrir un
patrimoine d’exception,
visites guidées et sans
inscription.n

de Christian Carion
avec Dany Boon et Line
Renaud. Madeleine, 92 ans,
appelle un taxi pour rejoindre
la maison de retraite où elle doit
vivre désormais...

Braderie aux Rêveries dans la théière
Commémoration 11 novembre
Nous vous invitons à la cérémonie de l’Armistice
le vendredi11 novembre an de rendre hommage
aux Morts pour la France :
- 11h30 : dépôt d'une gerbe au cimetière,
- 12h00 : dépôt d'une gerbe au monument aux
Morts, suivi du verre de l'amitié à la salle des
fêtes.n

Les 26 et 27 novembre et les 10 et 11 décembre
de 14h00 à 18h00.
Attention :
paiement en carte
bleue indisponible.

Coupe du Monde
Du 26 novembre au
18 décembre, La Croix d'Or diffuse
les matchs de l'équipe de France
de football sur écran géant.
Buffet d'avant-match, Happy
hour, carte snacking et ambiance assurée !
Premier rendez-vous

« France-Danemark » à 17 heuresn

Par FIFA — FIFA.com, marque déposée,

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.n

