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Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville

Cette année 2022 se terminera une nouvelle fois par 
la venue du Père Noël qui distribuera les cadeaux de 
la Mairie aux enfants. Les chevaux et l'attelage sont 
prêtés gracieusement par Mario Luraschi que je 
remercie chaleureusement pour cette générosité qu'il 
renouvelle chaque année depuis le début du mandat 
de votre équipe municipale en 2020. 

Pour célébrer cette magie de Noël, j'ai aussi le plaisir 
de vous inviter à une soirée Gospel en l'église 
d'Ermenonville le 10 décembre à 20h30. J'espère 
vous y voir nombreux ! 

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

L'année 2022 s'achève. Elle aura été marquée par 
différents événements à l'international qui ont des 
répercussions directes sur notre vie quotidienne : 
hausse des prix, inquiétudes, incertitudes. Mais le 
mois de décembre reste celui de la magie de Noël où 
le regard émerveillé des enfants nous enchante.

Nous n'oublions pas les aînés de notre village, vous 
retrouvez dans ce bulletin les détails du traditionnel 
repas qui va enn pouvoir se tenir en janvier 2023. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de n d'année

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

Dimanche 15 janvier 2023 : repas des aînésŸ 20h30 : concert de Gospel

Ÿ 9h distribution des cadeaux de Noël

Dimanche 11 décembre : marché campagnard

Jeudi 1er décembre : installation de la boîte 

aux lettres du Père Noël

Samedi 31 décembre : messe à Ermenonville

Samedi 3 décembre : visite de l’église saint Martin

Samedi 10 décembre : 

Installée sous le porche de la Mairie 
depuis quelques jours, une boîte à livres 
est à votre disposition. Elle a été réalisée 
par Michel Banquart, Ermenonvillois de 
longue date. 

Nous le remercions chaleureusement. 

Vous pouvez prendre un livre, le lire et 
en déposer d'autres. Néanmoins, ce n'est 
pas un lieu où l'on dépose les livres dont 
ne sait plus quoi faire. 

Pour une 
question de 
place et de 
qualité des 
échanges, 
privilégiez les 
romans, 
biographies, 
livres pour 
enfants ou de 
poésies et que 
vous avez envie 
de partager. 
Bonne lecture !n

Boîte à livresBoîte à livresBoîte à livres

Décembre 2022



Novembre à Ermenonville : retour en images

Cérémonie du 
11 novembre

Soirée Beaujolais

ACM - vacances de la Toussaint

C'est avec modération et en musique que 
l'arrivée du Beaujolais a été célébrée au 
restaurant de la Croix d'Or. Buffet et 
ambiance karaoké : tous les ingrédients 
étaient réunis pour une soirée réussie ! n

Dans son discours, le maire a 
rappelé la violence du conit et le prix payé par la jeune génération de 
ceux qui avait 20 ans en 1914. Accompagnés de Louis Éric Salambier, 
porte-drapeau, le maire et Claudio Marciano, Ermenonvillois, ont 
solennellement lu le nom de chaque enfant d'Ermenonville mort pour 
la France. n

Le 11 novembre dernier Jean 
Michel Cazères, maire 
d'Ermenonville, les membres du 
conseil municipal, des habitants 
ont commémoré le 104eme 
anniversaire de l'armistice de la 
première guerre mondiale et 
rendu hommage aux morts pour 
la France, civils et militaires. 

Les enfants inscrits 
au centre de loisirs 
La Piste aux étoiles 
ont une nouvelle fois 
passé des vacances 
inoubliables ! 

Pensez dès à présent 
aux inscriptions pour 
le mois de février. n



Portrait - Souvenir Christian Marin 1929-2012

Sécurité du village Nouveaux inrmiers

Poubelles spéciales toutous

Il est venu la première fois à Ermenonville dans les 

années 60, où il louait un appartement à l'entrée du 
village presque en face de la boulangerie. En 1963, il 
acquiert une petite maison, 6 rue Souville. 

Féru de philosophie de poésie

Ces rôles font  parfois 
oublier qu’il était aussi un 
homme de théâtre. Entre 
1950 et 2010 : il n’a jamais quitté les planches. 
Christian Marin aimait se reposer dans notre village 
loin de la vie parisienne. Et c’est à Ermenonville qu’il 
repose depuis 2012. Les Ermenonvillois sont encore 
nombreux à se souvenir de sa silhouette longiligne, de 
son regard vif et malicieux quand il se promenait dans 
les rues du village. « C’était un homme simple et tout à 
fait abordable » se souvient une habitante.

Le jour de ses obsèques, le 11 septembre 2012, 
des Alpha jet survolèrent le cimetière du village pour 
rendre un dernier hommage à Laverdure. Nous ne 
l’oublions pas et en cette année, 10eme anniversaire 
de sa disparition, nous lui rendons hommage et 
saluons sa mémoire.

Christian Marin a rédigé son autobiographie peu 
de temps avant son décès  "Mémoires d'un 
chevalier du ciel" où il évoque Jean-Jacques 
Rousseau et Ermenonville.

Nous remercions Agnès et 
Vincent Marin, ses enfants, 
pour leur contribution à cet 
article.n

C’est un poète et un philosophe qui l’ont attiré dans ce 
village : Gérard de Nerval (que lui avait fait découvrir 
Louis de Funes) et Jean-Jacques Rousseau, dont il 
avait commencé à lire l’œuvre à la n des années 50.  
Christian Marin était profondément épris de la nature 

et il aimait faire de longues promenades dans le 
parc Jean-Jacques Rousseau et dans la forêt, qu'il 
a découverte lors du tournage des "Tortillards sont 
là" en 1960 avec Jean Richard et Roger Pierre.

Il a aussi été un des pionniers des séries françaises en 
interprétant le rôle de 
Lave rdu re  dans  «  Le s 
chevaliers du ciel » au côté 
de Jacques Santi dans le rôle 
de Tanguy.
Un homme de théâtre 

Beaucoup se souviennent de lui 
comme du gendarme qu’il 
interpréta auprès de Louis de 
Funès. 

Christian Marin est et restera un 
des plus grands seconds rôles 
du cinéma français. Il a tourné 
et joué avec les plus grands. 

Un groupe de travail consacré à la sécurité du 
village a tenu sa première réunion le samedi 
19 novembre. Composé d'une dizaine 
d'habitants motivés et du maire, le groupe a 
entamé une réexion qui se poursuivra pendant 
plusieurs mois. Nous vous tiendrons informés 
de leurs propositions et des décisions concrètes 
qui seront prises par l'équipe municipale.

La propreté du village est une de nos priorités. 
Nous avons installé des poubelles dédiées aux 
déjections canines dans différents endroits 
stratégiques : vers le lavoir, en bas de la rue de 
la cavée et place de la mairie. Nous 
envisageons d'en installer d'autres. Ces 
poubelles sont pour le moment également 
équipées de sacs plastiques individuels. 

Contact : 07.60.85.50.48
ils se déplacent à Ermenonville. 

Philippe Viana et Damien 
Caillot, inrmiers, viennent 
d'ouvrir leur cabinet au 
Plessis Belleville, 6 avenue de 
la gare. 
Bonne nouvelle pour le 
village : 



Visite de l’Eglise saint Martin

Repas des aînés

100% Gospel 

Lettre au Père Noël

Recensement 2022

www.abouffort.com

Le Conseil municipal remercie Michel 
Banquart pour la réalisation de cette boîte 
aux lettres et Audrey Bouffort pour sa 
magnique décoration. 

La boîte aux lettres du Père Noël fait son 
retour à partir du jeudi 1er décembre et 
jusqu'au vendredi 17 décembre. 

https://www.etsy.com/fr/shop/Audreyillustratrice

Les enfants pourront déposer leur lettre le 
matin devant l'école et en mairie aux 
horaires d'ouverture. Le courrier sera 
relevé tous les jours et le Père Noël 
répondra à chaque enfant. 

Nous vous invitons à 
découvrir le monde 
d'Audrey : ludique, 
enfantin et coloré il est 
inspiré de la forêt 
d'Ermenonville et des 
animaux au milieu 
desquels elle a grandi.

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

Samedi 3 décembre   : 
Venez découvrir un 
patrimoine d'exception, 
visites guidées et sans 
inscription de 15h à 18 

Repas réservé aux plus de 65 ans, sur ins-
cription en mairie jusqu'au 6 janvier 2023. n

Après deux années où le Covid nous a 
contraint à remettre des colis gourmands à 
la place du repas des aînés, nous allons 
enn pouvoir nous retrouver pour notre 
traditionnel déjeuner annuel. Il se tiendra le 
dimanche 15 janvier à midi à La Croix d'or. 
Un musicien et une chanteuse 
accompagneront les festivités qui se 
poursuivront par une après-midi dansante.

Rendez-vous du mois de décembre

Après avoir assisté à la tournée du Père 
Noël, nous vous proposons, le 10 
décembre, de venir découvrir le groupe 
Gospel N'Gift qui se produira à l'église 
Saint-Martin à 20h30. L'entrée est gratuite 
et sans réservation .n

Le Père Noël prépare sa tournée

Le Père Noël avec sa calèche et ses lutins seront de retour le 10 
décembre pour distribuer les cadeaux commandés auprès de la 

Mairie. Ils seront accompagnés de chocolats de 
la part de l'association La Fête au Village. 

On a hâte ! Pas vous ? . n

Comme l'an dernier, il sera géolocalisé. La 
distribution commencera à 9 heures depuis le 
haut du village. Et pour ne pas le rater, un lien 
de géolocalisation sera donné le jour même sur 
notre compte Facebook. 


