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Je termine mes vœux en remerciant également les associations 
d'Ermenonville qui contribuent à faire vivre le village !

L'embellissement du village se poursuivra : le verger prendra forme peu 
à peu. Je tiens à remercier l'ADSE et ses bénévoles sans qui ce travail 
n'aurait pu être réalisé. Comme vous l'avez sûrement constaté, les 
grillages ont été enlevés, ils seront remplacés par une clôture en bois. 
Ce verger sera inauguré au printemps. De la même manière, l'ADSE va 
contribuer à la plantation de 50 rosiers dans différents lieux du village.

Bien d'autres projets sont prévus pour cette année entre autres : 
installation d'un nouveau commerce, réouverture de la bibliothèque ; 
programmation festive et culturelle, reprise de voirie. 
Je prote de cet édito pour remercier l'ensemble des agents municipaux 
pour le travail accompli et celui à venir.

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois, je vous renouvelle mes 
meilleurs vœux. 

Jean-Michel Cazères
Maire d'Ermenonville

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

L'année 2023 dans notre village sera jalonnée de différentes actions. 
Parmi elles, l'enfouissement du réseau électrique de la dernière rue 
d'Ermenonville qui sera effectué au cours du premier semestre de 
l'année. Au-delà de l'aspect visuel et esthétique, l'enfouissement permet 
la sécurisation du réseau qui devient moins fragile lors des intempéries.

La sécurisation du village se poursuivra avec l'implantation de caméras 
de vidéoprotections situées à l'entrée et à la sortie de l'agglomération 
et dans les endroits stratégiques comme le parking Jean-Jacques 
Rousseau ou encore la place de la Mairie. Avec le groupe de travail 
composé d'habitants et d'élus, nous allons poursuivre nos travaux pour 
vous présenter, à la mi-année, des mesures opérationnelles et 
rationnelles pour réduire la vitesse dans nos rues.

Cette année encore, par souci d'économie, nous avons décidé de ne 
pas organiser la cérémonie des vœux. Vous nous retrouverez 
prochainement sur nos réseaux sociaux : nous y parcourrons ensemble 
les moments les plus marquants de l'année qui vient de s'écouler.

Le conseil municipal et moi-même protons de ce bulletin pour vous 
souhaiter une très bonne année 2023 ainsi qu'à vos proches. Que cette 
année naissante soit placée sous le signe de la santé, de l'amour et de 
la prospérité.
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Le journal des ermenonvillois
visuel : MC. Bouffort

Une réunion d'information se 
tiendra au mois de janvier et vous 
serez contactés pour y participer. 
Nous vous présenterons les objectifs 
de la réouverture et les moyens mis 
en œuvre pour la réussir ! 

Vos élus travaillent à sa réouverture, 
espérée au printemps. Si vous 
voulez vous investir dans ce beau 
projet en devenant bénévole, merci 
de vous inscrire à cette adresse : 
secretariat-ermenonville@orange.fr

Bonne annéeBonne annéeBonne année

Tidjy, Bastien, ARTUR né le 
3 décembre 2023 à Senlis

Bienvenue à :

Bibliothèque municipale : 
tous ensemble !



Décembre à Ermenonville : retour en images

La journée s'est achevée 

par un concert de Gospel 

en l'église Saint Martin. 

Les artistes du groupe 

Gospel N'Gift ont réjoui 

le public qui, debout, a 

entamé les grands 

classiques du genre ! 

Cette année encore la 

venue du Père Noël a 

enchanté les petits et les 

grands. Il a parcouru le 

village grâce à l'équipage 

mis gracieusement à 

disposition par Mario 

Luraschi. 

Chacun pouvait le suivre 

grâce à une 

géolocalisation cachée 

dans sa calèche. 

Il a distribué ses cadeaux 

et les lutins de l'association 

La Fête au village ont 

offert des chocolats aux 

enfants. Nous avons déjà 

demandé au Père Noël 

qu'il ne nous oublie pas 

l'année prochaine. 

Nous sommes heureux de 

ce succès et de l'accueil 

qui a été réservé à cette 

programmation !

« Samouraï academy » 

Tarifs :

4�tarif plein

Vendredi 27 janvier à 

20h30 salle des fêtes

3�moins de 16 ans /

carte de soutien

Vous avez plus de 65 ans et vous avez oublié de 
vous inscrire au repas des ainés ? Vous avez 
jusqu'au 6 janvier pour le faire en mairie.

Les demandes de subventions sont disponibles 
jusqu'au 28 février sur le site de la mairie à la 
rubrique associations. 

Ciné rural

Associations

Repas des Aînés


