
Les vœux du Maire :

Vos rendez-vous :

Ÿ Samedi 4 février, visite 
de l’Eglise saint Martin

Ÿ Vendredi 24 février, 
Ciné Rural 
« Petit Piaf »

Ÿ Dimanche 12 février, 
marché campagnard,

Edito

n
e
 je

te
z 

p
a
s 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b
liq

u
e
 -

 p
e
n
se

z 
a
u
 r

e
cy

cl
a
g
e

Directeur de la publication : Jean-Michel Cazères - Impression et distribution : par nos soins

Enn, je prote de ces lignes pour vous rappeler que mes adjoints et 
moi-même restons à votre disposition tous les jours pour vous 
rencontrer et répondre à vos questions. N'hésitez pas à prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat. 

Jean-Michel Cazères
Maire d’Ermenonville

Je vous invite à découvrir dans ce bulletin le portrait de Ludivine qui 
vient d'ouvrir son salon d'esthétique au cœur du village. Elle contribue 
à son dynamisme. Je la remercie encore d'avoir choisi Ermenonville et 
lui souhaite à nouveau la bienvenue. Vous lirez également la démarche 
de valorisation que nous avons choisie de mettre en œuvre pour 
débarrasser le presbytère. Ce magnique lieu communal doit 
maintenant trouver une nouvelle destination et nous avons décidé de 
lancer un appel à projets an de lui trouver, ensemble, une nouvelle 
raison d'être. Ainsi je vous invite à prendre contact avec le secrétariat 
de mairie an de nous faire part de vos suggestions sur son devenir. 
Nous pouvons également organiser des visites le samedi matin sur 
inscription en mairie. 

Dernière information concernant votre bulletin municipal : nous avons 
décidé de le publier tous les deux mois et de privilégier une 
information délivrée sur les réseaux sociaux et sur notre site Internet. 
Ainsi votre prochain Journal des Ermenonvillois vous sera délivré en 
avril. Le calendrier des événements quant à lui sera toujours distribué 
mensuellement dans vos boîtes aux lettres.

Chères Ermenonvilloises, chers Ermenonvillois,

Comme je vous l'indiquais dans notre dernier bulletin municipal, j'ai 
fait le choix, cette année encore, par souci d'économie de ne pas 
organiser de cérémonie de vœux en privilégiant le format numérique. 
Vous trouverez le lien en bas de cette page. C'est avec ce même souci 
de bonne gestion des deniers publics, mais aussi pour préserver la 
biodiversité, qu'avec le conseil municipal nous avons décidé au 
printemps dernier de procéder à l'extinction de l'éclairage entre minuit 
et 5 heures du matin. Nous vous tiendrons informés des économies 
réalisées très prochainement.
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Ermenonville
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secretariat-ermenonville@orange.fr
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Le journal des ermenonvillois

visuel : MC. Bouffort

https://youtu.be/KGM3W3X3-VA



Janvier à Ermenonville : retour en images

Clôture du verger

Info travaux : rue de la Cavée

Après deux années blanches en raison de la pandémie de Covid, nous avons enn pu 

nous retrouver pour le repas des aînés.  Déjeuner et après-midi dansante étaient au 

programme pour célébrer ces belles retrouvailles.

L’aménagement du verger se poursuit : les 

grillages ont été enlevés et les clôtures en bois 

sont désormais posées ; les bordures en ciment 

seront bientôt déposées. Les haies poussent peu à 

peu et les rosiers grimperont progressivement sur 

les arches. On s’y retrouve bientôt lors de 

l’inauguration de ce nouveau lieu de convivialité 

dans notre village !n

Rue de la cavée : comme nous vous l’indiquions dans le 

dernier bulletin municipal, le réseau électrique rue de la 

cavée va être enfoui. Vous vous demandez peut-être à quoi 

correspondent les traits de couleurs sur la voirie avoisinante ? 

Ce sont tout simplement des codes utilisés pour différencier et 

identier les réseaux déjà enterrés an de les protéger lors 

des travaux.n



Ludivine : passion beauté.

Débarras du presbytère et valorisation

Ce magnique lieu communal était inhabité depuis plusieurs années mais 

encore encombré. Dans un premier temps, à l’aide de paroissiens que nous 

remercions, nous avons récupéré et inventorié les objets de culte appartenant 

à l’église. Ensuite, nous avons fait appel à la société Alcette dont la devise est 

« le débarras autrement ». 

3Dons : 5m  de vêtements, bibelots, meubles (Dons auprès d’Emmaüs Dé)n

Notre souhait était de nous inscrire dans une démarche de développement 

durable. Cette jeune société débarrasse, trie et valorise les déchets et objets. 

Voici la synthèse de la valorisation réalisée : Bois : 360 kg. Tout-venant 

( catégorie DIB ) : 700 kg. Papier : 1540 kg. Métal : 540 kg

Total valorisation des matériaux: 3,140 tonnes

Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau commerce au cœur du village. L'institut de beauté 

« Douce 'Heure », situé à côté de la crêperie, a ouvert ses portes au début de l'année. Situé à côté 

de la crêperie, il est tenu par Ludivine, une esthéticienne passionnée.  Nous avons rencontré cette 

jeune femme pétillante et avenante qui parle de son métier avec un enthousiasme communicatif. 

J'en garde un souvenir formidable. C'était très 

impressionnant pour moi au début, j'étais très 

timide et très réservée, je venais d'un petit village. 

Cela m'a énormément aidé à la fois pour 

apprendre mon métier et pour forger mon 

caractère. Cette première expérience a duré 5 ans 

pendant lesquelles Ludivine a passé son Brevet 

Professionnel, encouragée par la directrice de ce 

salon qui l'avait prise sous son aile. « Je lui dois 

beaucoup » cone-t-elle. 

Cette jeune femme déborde d'énergie et parle de 

son métier avec passion et un enthousiasme 

communicatif.

A 28 ans Ludivine a déjà une grande expérience 

de son métier « Je me suis lancée très jeune : j'ai 

commencé de travailler à 15 ans. J'ai toujours été 

attirée par ce métier. J'ai été embauchée en 

apprentissage dans un salon à Sevran en Seine- 

Saint Denis. Une fois mon premier diplôme 

obtenu ma patronne m'a proposé un CDI. 

Mais Sevran est bien loin de Compans où elle 

réside pour elle qui, à cette époque, n'a pas 

encore le permis de conduire et quand un salon 

du Plessis Belleville la contacte pour un 

remplacement de congés maternité, elle hésite un 

peu puis accepte le poste. « Il est important pour 

moi d'évoluer et de continuer à apprendre sans 

cesse. J'étais partie pour un remplacement et je suis 

restée 7 ans. Là encore j'ai découvert un concept 

différent et une relation différente dans le monde 

du luxe et de la beauté. L'équipe m'a fait conance 

et j'ai pu bénécier de nombreuses formations ».

Arrivée de bébé et changement de vie 

Comme pour beaucoup d'entre-nous, le Covid est 

venu bousculer la vie de Ludivine. Vie bousculée 

d'autant qu'elle était enceinte pendant la 

pandémie. Son congé maternité a été pour elle 

l'occasion de se questionner sur sa carrière, de 

faire le point. C'est ainsi qu'elle a décidé d'ouvrir 

son propre salon au Plessis Belleville tout d'abord 

puis… à Ermenonville. 



Dimanche 12 février

Marché campagnard :

Si vous êtes déjà présents sur notre site nous vous 
invitons à vérier si vos informations sont toujours 
d’actualité.n

Professionnels : 
faites vous 
connaître ! 

Si vous êtes intéressés par 
cette démarche il suft de nous faire parvenir : vos 
coordonnées, votre secteur d’activité, votre logo,  
le lien vers votre site Web si vous en avez un. 

Nous souhaitons mettre 
en avant sur notre site les 
professionnels de notre 
village. 

Ciné rural 
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, 
rêve de devenir un grand chanteur et ainsi rendre 
ère sa mère qui l'élève seule. Après avoir postulé 
à l'émission télévisée Star Kids avec l'aide de ses 
amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach 
pour préparer son concours. 

Ermenonvillois cherche  heures de ménage, 
repassage, garde enfants à votre domicile 
(expérience de plusieurs années) - Secteur 
Ermenonville.

Annonce :

Contact : Mme VAUTHIER : 07.68.23.84.90 

Rendez-vous du mois de février

Ludivine : passion beauté (suite)

Chaque premier samedi du mois, l’Église Saint-
Martin vous ouvre ses portes. 

Visite de l’Église de 14h à 18 h. 
Samedi 4 février : 

Visite de l’Eglise Saint Martin 

Venez découvrir un 
patrimoine d’exception, 
visites guidées et sans 
inscription.n

Nul doute qu'elle se passera bien : ses anciennes 

clientes ont pris le chemin de notre village sans 

hésiter et de nouvelles sont d'ores et déjà dèles ! n

Elle aimerait transmettre son savoir et s'interroge 

sur la venue d'une apprentie « j'aimerais transmettre 

ce que l'on m'a appris, faire grandir la personne. 

Mon apprentissage est tellement un bon souvenir 

que j'en envie de le faire à mon tour. Cela me tient 

vraiment à cœur ». Mais elle a les pieds sur terre et 

avoue qu'elle va prendre le temps de voir comment 

se passe son installation.

Evoluer, apprendre, toujours progresser sont le 

leitmotiv de Ludivine. Son énergie est débordante 

et, déjà, elle pense à la suite. 

Et c'est encore avec le même enthousiasme qu'elle 

parle de son installation ici « Après 1 an et demi, j'ai 

eu envie d'évoluer encore et j'ai voulu avoir un lieu 

plus grand et plus cosy. J'ai cherché activement et 

j'ai trouvé ici, à Ermenonville. Depuis très longtemps 

avec ma famille on venait se balader dans la forêt et 

m'installer est une vraie chance. Mes clientes m'ont 

suivie et quand elles arrivent au village avant même 

de pousser la porte du salon elles sont déjà dans un 

petit cocon de bien-être. »


