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Etat-Civil
NAISSANCES :
THIERRY Mathis - 09/01/2013 (Bonfruit)
BARON Nolan - 07/02/2013 (Pecqueux)
SCHERRER Eléane - 10/05/2013 (Pecqueux)
BIERRY DAVID Bastien - 15/05/2013 (Granvillé)
BEAULIER Lauréline - 21/06/2013 (La Noue)
PIERRON Gabriel - 27/06/2013 (Yvernailles)
MARIAGE :

Horaires
de la Mairie
Permanences à la Mairie
d’Aubepierre
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 13h30 à 17h30.

GORRET Sylvain et CHARLOT Viviane - 04/05/2013
(Yvernailles)

Les premier et deuxième
samedis de chaque mois
de 9h00 à 11h30.

DÉCÈS :

Tél. : 01.64.06.92.95
Fax : 01.64.07.73.84

CHARLET Gaël - 27/01/2013 (Yvernailles)
GERIN Michel - 08/03/2013 (La Noue)
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mairie-aubepierre-ozouer@wanadoo.fr

Le Mot du Maire
Madame, Monsieur, Chers amis,

Ce Bulletin semestriel est un moment très attendu de
ma part, car c’est un réel plaisir de m’adresser à vous
pour évoquer et partager l’ensemble de nos émotions,
réalisations et travaux, et tenter aussi de faire un bilan
de milieu d’année.
Il est vrai que le temps de chacun d’entre nous passe
très vite... trop vite... alors que nous aimerions tous,
sûrement, pouvoir échanger, dialoguer bien
d’avantage....
La morosité engendrée par le climat trop longtemps
déséquilibré de ce printemps fantôme, ne nous a pas
toujours permis de rester très objectifs.... Les dépenses
prolongées du chauffage, l’humidité à outrance, puis
l’angoisse de cet hiver s’éternisant, nous ont donné
bien des hésitations à la réponse de la question : « l’été
existera-t-il réellement ??? ».
Pour autant, comme vous le constaterez à la lecture de
ce Bulletin, d’importants travaux ont été réalisés au
cours de ce premier semestre :
• Tout d’abord : la remise à niveau de la cour de la
Salle des Fêtes et de la cantine est maintenant
terminée. Le terrassement, l’assainissement, et
l’enrobage final vont maintenant, enfin, permettre
aux enfants de pouvoir jouer par tous les temps en
sécurité, et permettre aussi aux adultes le
déroulement de différentes manifestations, en toutes
saisons, occasions, et sans crainte de dégradations du
parquet de notre belle Salle des Fêtes refaite à neuf.
• Des possibilités de places de parking au cimetière
d’Ozouer-le-Repos ont été effectuées pour faciliter
l’accès élémentaire, honorable et respectueux des
difficultés de déplacement de certaines personnes, et
surtout de pouvoir le faire avec plus de sécurité face
à la circulation grandissante de la D.215. de plus en
plus utilisée par les poids lourds.
• Le temps exagérément pluvieux n’a pas facilité le
fauchage des accotements, ni la tonte des pelouses
des hameaux. Un grand merci à tous nos agents qui
n’ont pourtant pas failli à leur tâche !
• Notre budget, vous le constaterez, a été voté sans
augmentation malgré des contraintes toujours plus
fortes, mais des dotations toujours en diminution.
Néanmoins, dans notre gestion, la rigueur est une
priorité qui ne doit pas affecter les services de plus
en plus souhaités par tous.

• Compte tenu du nombre d’enfants et de la
régularité de leur présence, le Conseil Municipal a
reconsidéré, recalculé et a finalement pu diminuer le
coût du prix du repas à la cantine, le ramenant à :
4,50 €.
• Les effets et fonctionnements de l’Intercommunalité
deviennent de plus en plus difficiles à supporter
pour notre commune. En effet la pression fiscale
imposée est telle, qu’elle devient : non seulement
disproportionnée, mais encore et surtout
absolument plus équilibrée par des retours
substantiels ou valables pour notre population.
Pour ma part, de nouvelles règles de calcul doivent
pouvoir être revues, étudiées, établies. Par
conséquent, je m’efforce de réengager la discussion,
faisant apparaître de nouvelles possibilités
d’équilibrage. Ce sera forcément long et difficile,
mais sachez que j’aurai toujours un langage de
vérité, et une pugnacité à toutes épreuves pour
défendre les intérêts de chacune et de chacun dans
les hameaux de notre Commune.
Voilà une année scolaire qui se termine en beauté :
réussie, car pleine de manifestations, de diversité, de
bonheur ! Merci à nos enseignants, à sa directrice
Madame Arnaud, à l’ensemble du personnel
communal qui accompagne nos enfants dans les
classes, à la cantine, dans les transports, au
périscolaire, merci à l’ensemble des personnes
animant bénévolement leur soutien grâce à l’ARA, et
merci à l’ensemble du personnel assurant l’entretien
permanent des locaux.
Que cet été puisse être propice au repos, à la détente
et à la joie de vos familles.
Le Maire
Pierre CUYPERS
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Culture et Bibliothèque pour tous
INAUGURATION
DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE A MORMANT
Dimanche 21 avril 2013
A l’occasion du premier salon du livre à Mormant, la nouvelle bibliothèque CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS, installée dans les locaux du nouvel
espace socio culturel, a été inaugurée le dimanche 21 avril 2013 à 11 heures en présence de
• Madame ABIVEN, Maire de Mormant
• Madame CHEVERRY, Présidente de l’Union Nationale CBPT
• Monsieur DESNOYERS, Président Département CBPT 77
• Monsieur JEGO, Député
• Monsieur CIBIER, Conseil Général
• Monsieur THIERIOT, Ecrivain et Maire de Beauvoir
• l’ensemble des bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour ré-emménager la
nouvelle bibliothèque dans un temps record, compte tenu de l’état d’avancement du
chantier.
Cette nouvelle bibliothèque associative CBPT a été baptisée « Bibliothèque Jean
Marie ROUART » Académicien qui malheureusement n’a pas pu être présent pour
cause de santé mais qui a été très honoré de donner son nom et qui la visitera dès
qu’il le pourra.
Un très bel espace donnant sur une mare aménagée, un
coin dédié aux enfants très spacieux aux couleurs
chatoyantes et un coin adultes plus sobre mais très
accueillant.
Tous les espoirs sont mis dans cette belle aventure
culturelle qui, espérons le, verra l’arrivée de nouveaux
et nombreux lecteurs jeunes et moins jeunes.
Quelques photos de cette inauguration afin que tous
puisse voir cette belle réalisation qu’est la nouvelle
bibliothèque CBPT de Mormant.

Quand le cirque et la magie s’invitent en matinée à la Bibliothèque de Mormant
Les enfants de l’atelier lecture du mercredi matin avaient beaucoup
travaillé, s’appliquant à faire une invitation pour le 27 mars 2013 au
Centre de Loisirs de la Commune sur le thème de la magie et du
cirque.
Tout fut réuni pour que cette affiche soit la plus belle : clowns,
écuyères… ont revêtu de belles couleurs appliquées par des enfants
très concentrés et très novateurs.
Puis a été confectionnée une banderole qui a réuni tous les dessins,
coloriages et découpages.
Les enfants avaient également pour « tâche » de lire des livres sur le
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cirque aux petits du centre de loisirs en attendant le magicien
Philippe et la conteuse Josette. Ils se sont donc entraînés sur plusieurs
semaines afin d’être très « professionnels » ce jour là.
Et le mercredi matin 27 mars tant attendu est arrivé.
A 10 heures piles, les 16 enfants du Centre de Loisirs sont là et les 13
enfants de l’atelier lecture du mercredi matin arrivent au fur et à
mesure.
Les petits groupes de lectures s’improvisent sur les livres sélectionnés
et préparés par les enfants.
Ensuite, le magicien Philippe a exécuté quelques tours de passe-passe
faciles, puis des tours de magie plus mystérieux les uns que les autres.
Les enfants ainsi que les adultes ont lancé des oh ! oh ! et les yeux de
tous se sont au fur et à mesure agrandis d’étonnement et surtout de
question-nement.
Puis Josette, à l’aide du kamishibaï prêté pour l’occasion a raconté
l’histoire de trois clowns musiciens et le chien danseur étoile (l’Etoile
d’Alan Metz - collection l’Ecole des Loisirs) en faisant défiler une
série de planches illustrées dont chacune représente une séquence de
l’histoire, les images apparaissant au centre du théâtre.
Ont été distribués à chacun un petit nez rouge de clown, des
bonbons, un dessin du petit clown étoile à colorier et tout ce petit
monde est reparti, des étoiles plein les yeux.

Compte-rendu des séances
du Conseil municipal
COMPTE-RENDU DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
DES 12 FÉVRIER, 25 MARS, 16 MAI ET 28 JUIN 2013

SÉANCE DU 12 FÉVRIER 2013
Ont assisté à la séance : Monsieur Pierre CUYPERS, Maire Madame JACQUEMOT, Monsieur Bertrand REMOND ;
Maires Adjoints - Mesdames PAULY et RENAUDIN,
Conseillères - Messieurs BLUM, CAMUS, HUREAU,
LEGENDRE, MARAND, Conseillers - Et Madame
BRISTIEL, Commission Consultative.
Absents excusés :
Madame MAIELI (pouvoir à Madame JACQUEMOT)
Monsieur MULLOT (pouvoir à Monsieur CUYPERS),
Monsieur ROOSEN (pouvoir à Monsieur HUREAU)
Messieurs FOUCHER et SALMON
Mesdames MARSAL et RENAUD (Commission consultative)
Secrétaire de Séance : Mme PAULY Brigitte.
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 H 00. Le Conseil
Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance
du 17 décembre 2012.

ACTUALITE
Suite à une réunion à la trésorerie, Monsieur le Maire informe le
conseil municipal qu’il a autorisé le trésor public à engager des
poursuites, en cas d’impayé.
Monsieur le Maire remercie le Conseil Municipal et les membres
qui ont participé aux vœux du 11 janvier 2012, qui se sont parfaitement déroulés.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les personnes bénéficiant du colis des anciens, ont appréciés la distribution
autour d’un après midi gouter.
Suite à une assemblée générale du foyer rural, qui a approuvé la
modification des statuts et le changement de nom. Le foyer rural
s’appellera désormais : « RIRE et SOURRIRE ».

SYAGE
L’adhésion de la CCYA au SYAGE confortera la représentation
de notre territoire et diminuera le coût des cotisations des
communes déjà membres. La cotisation est de 0,30 € par
habitant. Ainsi l’adhésion de la CCYA s’élèvera à 1 974 € pour
l’année 2013.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte l’adhésion de la
CCYA au SYAGE.

PPRT
Madame Nelly RENAUDIN informe le Conseil de l’avancement
du dossier PPRT.
Une réunion à huit clos s’est déroulée à Grandpuits le 31 janvier
2013, concernant le Coofinancement du PPRT, en présence des
Communes d’Aubepierre/Ozouer le Repos, Grandpuits et
Quiers, du secrétaire général de la Préfecture Monsieur
Gouteyron, et de la Ste GPN.

Une enquête Public aura lieu le 15 avril 2013 pour une durée
d’un mois.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du rachat de la
société GPN par la société Autrichienne BOREALIS.

RENOUVELLEMENT CONVENTION ABRIS BUS
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire
à signer le renouvellement de la convention de mise à disposition
de l’abri-voyageur d’Aubepierre, avec le Conseil Général de Seine
et Marne.

REFORME DU RYTHME SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée du
dossier sur la réforme des rythmes scolaires.
Les modalités et le cadre du décret évoluant sans arrêt des réunions de concertation avec l’inspecteur de l’éducation nationale,
les communes de l’intercommunalité, les enseignants et les
parents d’élèves élus, ont été organisés.
A ce jour, aucune décision n’est arrêtée sur la mise en place de la
réforme pour la rentrée de 2013 ou 2014.

DELEGUE SYNDICAT MIXTE DU RU D’YVRON
Par arrêté préfectoral DRCL-BCCL 2012 n°20 en date du 1er
février 2012, les statuts du syndicat mixte du Ru d’Yvron ont été
modifiés (arrêté et statuts transmis par la préfecture).
Les communes sont désormais représentées par un seul délégué
titulaire et un délégué suppléant.
A l’unanimité, le conseil municipal désigne :
Monsieur Bertrand REMOND Délégué titulaire
Monsieur Daniel HUREAU
Délégué suppléant

TRAVAUX 2013
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal
de ramener pour chacun de leurs hameaux, des projets de travaux
à effectuer durant l’année.

SITUATION DES AGENTS TECHNIQUES
Monsieur le Maire propose l’embauche d’un adjoint technique
en CDD (contrat à durée déterminée).
Le Conseil Municipal approuve cette embauche.

VOYAGE DES ANCIENS
La sortie annuelle des personnes âgées est prévue le samedi
1er juin 2013 à Compiègne/Pierrefonds.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à
23 H 00.
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SÉANCE DU 25 MARS 2013
Ont assisté à la séance : Monsieur Pierre CUYPERS, Maire Mesdames JACQUEMOT et MAIELI, Messieurs MULLOT et
REMOND ; Maires Adjoints - Madame PAULY, Conseillère Messieurs BLUM, CAMUS, HUREAU, MARAND, ROOSEN
Conseillers.
Absents excusés :
Madame RENAUDIN (pouvoir à Madame JACQUEMOT)
Monsieur FOUCHER (pouvoir à Monsieur CUYPERS),
Messieurs LEGENDRE et SALMON
Mesdames BRISTIEL, MARSAL et RENAUD (Commission
consultative)
Secrétaire de Séance : Mme PAULY Brigitte.
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 H 00. Le Conseil
Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance
du 12 février 2013.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une
embauche en contrat à durée déterminée aura lieu en avril 2013,
pour le remplacement temporaire de l’adjoint technique en arrêt
maladie.
Monsieur le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour,
à savoir :
La réforme des rythmes scolaires.
Le conseil municipal, accepte à l’unanimité.

Compte de gestion 2012
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le compte de
gestion 2012 tenu par la trésorerie de Guignes.
Affectation du résultat 2012
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter le résultat
de fonctionnement comme suit :
266 280,25 € en compte 002 fonctionnement.
Taxes directes locales 2013
Le conseil municipal, à l’unanimité maintien les taux des taxes
directes locales comme suit :
Habitation
12.16 %
Foncier bâti
6.92 %
Foncier non bâti 24.67 %
CFE
13.46 %
Budget primitif 2013
Le Conseil Municipal, à l’unanimité vote le budget primitif 2013
qui s’équilibre à :
1 005 936,25 € en section de fonctionnement
469 640,00 € en section d’investissement.

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

PPRT : HONORAIRES DES AVOCATS

Compte Administratif 2012
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le compte
administratif 2012 qui présente :
Un excédent de fonctionnement de 27 054,74 €
Un déficit d’investissement de 467,67 €
Compte de gestion 2012
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le compte de
gestion 2012 tenu par la trésorerie de Guignes.
Affectation du résultat 2012
Le conseil municipal, à l’unanimité décide d’affecter le résultat
de fonctionnement de :
27 054,74 € en compte 002 fonctionnement.
Budget primitif 2013
Le conseil municipal, à l’unanimité vote le budget primitif 2013
qui s’équilibre à :
74 492,74 € en section de fonctionnement
48 422,74 € en section d’investissement.

Le cabinet d’avocat ayant rendu ses conclusions pour le projet du
PPRT, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à régler
les honoraires d’avocats, soit :
4 500 € HT suivant proposition forfaitaire du 12 avril au
5 novembre 2012.

BUDGET COMMUNE
Compte administratif 2012
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le compte
administratif 2012 qui présente :
Un excédent de fonctionnement de 266 280,25 €
Un excédent d’investissement de 51 753,84 €
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DONS
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire,
à encaisser un dons de 300 €, de la SARL CHI FOU MI
Production.

ACQUISITON D’UNE PROPRIETE ET FRAIS DE
NOTAIRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire
à signer la promesse de vente, l’acte de vente et tous documents
se rapportant au dossier d’acquisition d’une propriété située à
Aubepierre au 4 impasse des écoles, pour un montant de
180 000 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire
à régler les frais de notaire concernant cette acquisition, pour un
montant de 3 500 €.

REFORME DU RYTHME SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée du
dossier sur la réforme des rythmes scolaires.
Après en avoir débattu, Monsieur le Maire, décide avec l’accord
du conseil municipal, des enseignants et des parents d’élèves, de
vouloir reporter cette réforme à la rentrée de 2014.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à
22 H 25.

Compte-rendu des séances du Conseil municipal

SÉANCE DU 16 MAI 2013
Ont assisté à la séance : Monsieur Pierre CUYPERS, Maire Madame JACQUEMOT, Monsieur MULLOT ; Maires
Adjoints - Mesdames PAULY et RENAUDIN ; Messieurs
BLUM, CAMUS, HUREAU, LEGENDRE, MARAND,
ROOSEN Conseillers - Mesdames BRISTIEL et RENAUD,
Commission Consultative.
Absents excusés :
Madame MAIELI (pouvoir à Monsieur CUYPERS)
Monsieur REMOND (pouvoir à Madame JACQUEMOT),
Messieurs FOUCHER et SALMON
Madame MARSAL (Commission consultative)
Secrétaire de Séance : Mme PAULY Brigitte.
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 H 00. Le Conseil
Municipal approuve, à l’unanimité, le compte rendu de la séance
du 25 mars 2013.
Monsieur le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour,
à savoir :
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la
Région de Tournan
Le conseil municipal, accepte à l’unanimité.

INTERCOMMUNALITE
Réforme des Collectivités Territoriales (RCT)
La loi Richard, votée le 31 décembre 2012, a modifié la loi
Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) du 16 décembre
2010. Elle a fixé un nouveau plafonnement des sièges des organes
délibérants des intercommunalités en cas d’accord des
Communes membres (supplément possible de 25% des sièges
par rapport au nombre fixé par le tableau de loi RCT qui prévoit
28 sièges pour la CCYA soit un maximum de 35 sièges).
Le nombre et la répartition des sièges tels qu’ils sont prévus par
la loi peuvent être modifiés dans le cadre d’un accord local de
libre répartition des sièges : le nombre de représentants sera alors
plus important, permettant une meilleure représentation des
communes.
Les populations de référence sont les populations municipales
légales au 1er janvier 2013.
Après une longue discussion, le conseil municipal, à l’unanimité
approuve à compter du prochain renouvellement général des
conseillers municipaux, la répartition des délégués
communautaires au sein de la Communauté de Commune de
l’Yerres à l’Ancoeur selon la proposition de la CCYA, soit : 3
représentants pour Aubepierre/Ozouer-Le-Repos.

AGENDA
Le prochain Conseil Municipal du 24 juin sera déplacé au
vendredi 28 juin à 20 heures, pour permettre d’être présent au
Conseil Communautaire du 24 juin 2013.
Afin d’organiser les fêtes de fin d’année, la Commission des fêtes
se réunira le 4 juin à 18h.

CLIC
Conformément au décret du 7 février 2012 pris en application
de la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, la Préfète de Seine et
Marne s’est engagée à procéder cette année à la création des
commissions de suivi de sites devant désormais se substituer aux
comités locaux d’information et de concertation (CLIC) et aux
commissions locales d’information et de surveillance (CLIS)
dont relevaient jusqu’à présent les installations Seveso seuil haut
et les centres d’élimination de déchets.
Les membres de ces nouvelles commissions seront désormais
désignés pour une durée de 5 ans (au lieu de 3) et un bureau,
composé du président et d’un représentant de chaque collège,
aura notamment pour mission de fixer l’ordre du jour des
réunions.
La commune d’Aubepierre/Ozouer-le-Repos est actuellement
représentée au sein du CLIC TOTAL/GPN, au titre du collège «
Collectivités territoriales » par :
- Mme Nelly RENAUDIN et M. Daniel HUREAU, en tant que
membres titulaires.
- et Mme Brigitte JACQUEMOT et M. Pierre CUYPERS, en
tant que membres suppléants.
Aussi, afin de permettre à la Préfecture de mettre en place la
commission de « suivi de sites » qui devra se réunir dans sa
nouvelle forme dès l’automne prochain, et afin de respecter la
règle de base d’égalité du poids de chaque collège fixée dans le
décret du 7 février 2012, chacune des collectivités territoriales
composant ce collège ne sera plus représentée que par un titulaire
et un suppléant.
En conséquence, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne :
Mme Nelly RENAUDIN en tant que membre titulaire,
M. Pierre CUYPERS en tant que membre suppléant.

S I E S M 77
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés, DECIDE de déléguer à travers
un contrat de maintenance l’entretien de l’éclairage public au
SIESM pour une durée de trois ans (2013 à 2016)
Et Autorise le SIESM à négocier pour le bénéfice de la commune
à travers ce contrat le bordereau de prix correspondant aux
prestations payées par la commune concernant le matériel
changé.

AMENAGEMENT JEUX POUR ENFANTS
Le Conseil Municipal a décidé à 12 voix Pour et 1 Contre
d’acheter des jeux pour enfants qui seront installés, dans un
premier temps, sur le stade d’Aubepierre.

PPRT
Madame Nelly RENAUDIN rappel au Conseil Municipal que
l’enquête publique relative au PPRT est ouverte depuis le 14 mai
2013 (date de clôture le 13 juin 2013).
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Les éventuelles remarques sont à déposer sur le registre en mairie.
Le commissaire enquêteur sera présent en mairie d’Aubepierre le
samedi 8 juin de 9h à 12h.
Pour mémoire, après enquête publique, le PPRT risque d’être
validé pour la fin 2013.

SIAEP
(ADHESION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION
DE TOURNAN EN BRIE - TRANSFERT DE LA
COMPETENCE « TRANSPORT » - APPROBATION DES
STATUTS - DECISION D’ADHESION - DESIGNATION
DES DELEGUES - AUTORISATION DU PAIEMENT DE
LA CONTRIBUTION AU SIAEP
Le Conseil Municipal a 12 voix Pour et 1 Contre :
Approuve les statuts du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la Région de Tournan
en Brie,
Décide l’adhésion de la commune au Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la Région de Tournan
en Brie,
Décide le transfert de la compétence « transport » de l’eau
potable au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable (SIAEP) de la Région de Tournan en Brie,
Désigne : Monsieur Patrick BLUM, délégué titulaire et

Monsieur Alain CAMUS, délégué suppléant pour représenter la
commune au Comité Syndical du SIAEP de la Région de
Tournan en Brie,
Autorise le paiement de la contribution de la commune au
budget du Syndicat qui sera fixée conformément aux dispositions
prévues dans l’annexe financière des statuts.
Autorise Monsieur le Maire à mener toutes les démarches
inhérentes au processus d’adhésion et au transfert de la
compétence « transport » de l’eau potable et notamment à
formuler la demande d’adhésion de la Ville auprès de Monsieur
le Président du SIAEP de la région de Tournan en Brie.

TRAVAUX
- Cour intérieure de la salle des fêtes et de la cantine,
- Les travaux d’infrastructures sont réalisés mais il reste à
terminer l’enrobage qui sera effectué dans les jours à venir.

VOIRIE
- La voirie est très dégradée, des demandes de devis sont en cours
pour le rebouchages des trous.
- Le salissement des bordures dans les hameaux seront
solutionnés par la recherche d’un prestataire, ou par
l’acquisition d’une balayeuse.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance
à 23 H 15.

SÉANCE DU 28 JUIN 2013
Ont assisté à la séance : Monsieur Pierre CUYPERS, Maire Mesdames JACQUEMOT, MAIELI ; Messieurs MULLOT ;
REMOND ; Maires Adjoints - Madame RENAUDIN ;
Messieurs BLUM, CAMUS, HUREAU, LEGENDRE,
MARAND, Conseillers - Mesdames BRISTIEL et RENAUD,
Commission Consultative.
Absents excusés :
Madame PAULY (pouvoir à Monsieur MULLOT)
Messieurs ROOSEN, FOUCHER et SALMON
Madame MARSAL (Commission consultative)
Secrétaire de Séance : Mme JACQUEMOT Brigitte.

APPROBATION DU COMPTE RENDU
DU 16 MAI 2013
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 H 30.
Lors du dernier conseil municipal du 16 mai 2013, Mme
RENAUDIN indique qu’il avait été question d’acheter des bancs
et que cela ne figurait pas dans le compte rendu, après
autorisation de ce rajout, le Conseil Municipal approuve, à
l’unanimité, le compte rendu de la séance du 16 mai 2013.
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Monsieur le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour,
à savoir :
SYAGE : Adhésion de nouvelles collectivités au SYAGE.

RAPPORT FOYER RESIDENCE
Après avoir entendu le compte rendu du rapport d’activité du
Foyer Résidence de l’année 2012 par Mme JACQUEMOT, le
conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce rapport.

SMAB
Après avoir entendu le compte rendu du rapport d’activité du
SMAB de l’année 2012 par M. REMOND, le conseil municipal,
à l’unanimité, approuve ce rapport.

CANTINE
- Monsieur le Maire présente le bilan de l’année scolaire des
effectifs de l’accueil périscolaire et de la cantine qui présente
une fréquentation de 700 enfants en garderie du matin, 4500
enfants à la cantine et 900 enfants en garderie du soir.
- Après divers entretien et proposition avec des groupes de
restauration, le conseil municipal à l’unanimité autorise le

Compte-rendu des séances du Conseil municipal

Maire à signer le contrat de restauration avec la société Elite à
compter du 1er septembre 2013.
- Monsieur le Maire propose au conseil municipal de revoir à la
baisse le tarif de la cantine et propose de le fixer à 4.50 € à
compter de la rentrée de septembre 2013. Le conseil municipal,
10 pour, approuve ce nouveau tarif et 2 conseillers (Mme
JACQUEMOT et M. HUREAU) propose de le fixer à 4 €.
Monsieur le Maire informe que celui-ci pourra être revu après
décision de l’intercommunalité afin d’harmoniser les tarifs.

APPROBATION DES RAPPORTS D’ACTIVITES DE
L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT POUR L’ANNEE
2012
Après présentation par Monsieur le Maire du rapport d’activité
de ces 2 rapports,
- le conseil municipal décide d’approuver 11 pour, 1 contre
M. CAMUS le rapport d’activité de l’eau potable

autorise les paiements d’honoraires d’avocat pour un montant de
1600.00 €.

PPRT
La préfecture a prorogé l’arrêté préfectoral prescrivant
l’établissement du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) autour de l’établissement GPN et
raffinerie TOTAL de Grandpuits jusqu’au 21 décembre 2013.
L’enquête publique du PPRT est terminée depuis le 13 juin
2013, le conseil municipal confirme par délibération les
remarques et souhaits qui ont été émis au cours de l’élaboration,
celle-ci sera transmise au commissaire enquêteur, à
Mme la Préfète et M. le secrétaire général de la préfecture.

SIESM 77
Vu l’arrêté préfectoral portant création du syndicat mixte
départemental d’électrification, il y a lieu d’élire 2 délégués
titulaires et 1 délégué suppléant.

- le conseil municipal décide de ne pas approuver le rapport
d’activité de l’assainissement et souhaite rencontrer au plus vite
la Lyonnaise des eaux pour des problèmes notamment
d’écoulement des eaux pluviales.

Le conseil municipal à l’unanimité élit :

INDEMNITES AU RECEVEUR

SYAGE

Le Conseil Municipal a décidé à 9 voix Pour et 2 Contre (Mme
RENAUDIN, M. BLUM) et 1 abstention (M. LEGENDRE)
d’allouer les indemnités de conseils au receveur municipal.

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion au
SYAGE pour la compétence « mise en œuvre du SAGE » des
communes suivantes : Andrezel, Jouy Le Chatel, Liverdy, Quiers,
Soignolles en Brie, Vanvillé, Vaudoy en Brie, le communauté de
communes de l’Yerres à l’Ancoeurs, le SIAEP région de Touquin
et le SIAEP d’Andrezel,Verneuil l’Etang et Yebles.

MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCYA
La CCYA propose de modifier les statuts concernant les
compétences optionnelles groupe « Action sociale d’intérêt
communautaire ».
- Enfance : le conseil municipal, à l’unanimité, rejette
l’organisation de séjours
- Personnes âgées : le conseil municipal 10 voix pour et 2 contre
(Mme RENAUDIN M. CAMUS) accepte de rajouter toutes
études et actions relatives au maintien à domicile
- Transport de personnes à la demande : le conseil municipal
souhaite des informations complémentaires, à savoir si ce
service « enfants fréquentant les accueils de loisirs sans
hébergement intercommunautaires » serait assuré par le
SEPHIR ou à défaut par quels moyens de transport.

FIXATION DU TAUX DE PROMOTION
ET CREATION DE POSTE
Le conseil municipal, à l’unanimité fixe le taux de promotion au
grade d’adjoint administratif principal 2ème classe à 100% et
autorise Monsieur le Maire à créer le poste.

URBANISME
Le conseil municipal, 11 voix pour et 1 contre M. BLUM,
autorise le maire à défendre à tous procès intenté en matière
d’urbanisme.
Le conseil municipal, 11 voix pour et 1 contre M. BLUM,

M. Alain CAMUS titulaire
M. Bertrand REMOND titulaire
M. Norbert ROOSEN suppléant.

AGENDA
Jeudi 12 septembre : conseil municipal, Vendredi 25 octobre :
conseil municipal, lundi 11 novembre commémoration aux
monuments aux morts, vendredi 15 novembre : soirée produits
du Terroirs, Jeudi 12 décembre : conseil municipal, vendredi 13
décembre : fête des écoles, samedi 14 décembre : goûter des
anciens, vendredi 10 janvier : vœux du Maire, dimanches 9 et 16
mars 2014 : élections municipales.

INFORMATIONS DIVERSES
De nouvelles dispositions relatives aux élections municipales
vont être mises en place. A ce jour rien n’est encore déterminé
concernant les communes associées.
En date du 19 juin 2013, le président du conseil général a
répondu à notre courrier de janvier 2010 concernant notre
intention de déposer un dossier de contrat triennal. Il nous
engage à reconsidérer ce projet en nous proposant de le traiter
dans le cadre du nouveau dispositif de contractualisation.
Les autocars Darche Gros ont modifiés leurs circuits de
ramassage sur le hameau de Pecqueux afin de limiter la
dégradation des bas-côtés.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance
à 00 H 15.
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Paniers frais
Voici les 8000 m2 de serres froides situées à Argentières où pousse tout pour garnir les paniers frais du mardi
Sous les serres, rangées de pieds des différents légumes de saison , ruches de
bourdons servant à polliniser les fleurs des légumes et sachets d’auxiliaires ( lutte
intégrée) attaquant les moucherons
Culture raisonnée, lutte intégrée, tout cela m’a paru très rassurant pour tous
ceux qui commandent des paniers chaque semaine et pour ceux qui veulent
essayer
Pour commander, pour vous renseigner : 06 77 18 37 85 Claudine Maieli
Les paniers sont à prendre le mardi de 17h à 18h
10 Euros : les légumes sont différents chaque semaine.

Civisme
Appel au civisme et au calme pour tous
Pour le bien être dans nos hameaux et sur le territoire de la commune voici
quelques règles de bon sens à suivre.
- Veuillez respecter les horaires des repas ainsi que le repos dominical
concernant l’entretien de vos jardins, qui peut créer des nuisances sonores.
- Ne laissez pas vos chiens aboyer indûment de jour comme de nuit.
- Suite à plusieurs actes d’incivisme le long des chemins et des champs, nous
vous rappelons que ce ne sont pas des décharges à ciel ouvert et qu’une déchetterie est à votre disposition à Mormant.
10 - Bulletin d’Informations Municipales - Juillet 2013

Médailles du travail 2013
Samedi 15 Juin, une réception a été organisée
par la municipalité pour remettre les diplômes
de la médaille du travail :
A Mme Françoise MORAINE d’Aubepierre
pour une Médaille Argent (20 ans), Vermeil (30
ans), Or (40 ans), et Grand OR (45 ans) .
Carrière exemplaire qui merite toute notre
admiration, effec-tuée dans une seule et même
entreprise.
A Mr. Eric MERCURIALI d’Aubepierre pour
une médaille d’Argent (20 ans). Un grand merci
pour son dévouement associatif au sein de
l’ARA et pour toute son animation auprès des
enfants toujours plus nombreux à y participer.

Les autres médaillers, qui n’ont pu participer à la remise
des diplômes sont :
- Médailles d’Argent
• Mr. Dominique BATON de Bagneaux
• Mr. Christian MESSAN de Bagneaux
• Mr. Eric BUCHWALD de Pecqueux
• Mr. Bernard JACQUEMIN d’Aubepierre
• Mme. Sophie FORIEN
• Mr. Philippe MIGNOT de Pecqueux

- Médailles de Vermeil
• Mr. Philippe MIGNOT de Pecqueux
- Médailles d’OR
• Mme. Annick DUBROCA
• Mme. Annick ABACHIN de Bagneaux
- Médailles Grand OR
• Mr. Christian PIERRET de Bonfruit.
Beaucoup de félicitations à tous pour les exemples
donnés clôturée par un pot bien amicale offert par la
municipalité.

Les nouveaux habitants
Ce samedi 15 Juin, la municipalité a reçu
les nouveaux habitants de tous les hameaux.
Une vision par projection a démontré à quel point notre commune était
complexe et intéressante.
La présentation des
services, des moyens,
des activités, et des
projets a ainsi permis
aux
participants
d’échanger largement
et de nous faire part de
certains problèmes
rencontrés et d’évoquer leurs suggestions.
Pour clore cette
matinée de bienvenue,
un pot de l’amitié a
été partagé.
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Le Voyage des Anciens
COMPIEGNE
château plus moderne pour l’époque !!! alors qu’il ne s’agissait
encore que de 4 corps de logis rudes et austères entourant une
cour centrale ombragée appelée « guingois » !!!
Louis XV puis Louis XVI l’agrandiront et surtout le
réorganiseront. Les fossés et l’ancienne enceinte de Charles V
sont remplacés par une grande terrasse avec un monumental
perron central devant la nouvelle façade des plus récents
appartements donnant sur des jardins et un parc.

Sous-préfecture du département de l’Oise, (dont le chef-lieu
est Beauvais), située d’ailleurs sur cet affluent de la Seine :
l’Oise, juste en aval du confluent avec l’Aisne.
Comme toutes les grandes vieilles villes, elle existait déjà dès
l’époque Gallo-Romaine, et est mentionnée en 557 du temps
de Childebert 1er. ancêtre de Charlemagne, qui en 843, (par
le traité de Verdun), partage son empire carolingien en deux
pour chacun de ses deux fils : Louis et Charles, plus connu
sous le nom de : Charles le Chauve.
Louis hérite de la partie sur laquelle est située le palais d’Aix la
Chapelle, tandis que celle de Charles le Chauve n’en possédant
pas !!! il fut décidé d’en construire un, sur le même modèle que
celui d’Aix-la-Chapelle. Il fonde en même temps l’Abbaye de
Saint-Corneille, dans laquelle seront conservées les reliques du
Saint, mais dont seul, aujourd’hui, subsiste le cloître restauré
au 14éme siècle.
Compiègne se développe rapidement et s’étend grandement
autour de l’Abbaye royale, puis s’entoure de solides remparts
que Charles V renforcera en 1374 et ajoutera un nouveau
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Tous les rois se plaisent à Compiègne, le réaménagent sans
cesse, et y viennent souvent même Napoléon 1er. puis, surtout
Napoléon III.
Tous y feront de longs séjours, soit pour résider avec leurs
ministres (sortes de séminaires déjà !) soit pour organiser des
camps militaires (chers à Louis XIV) soit pour chasser dans la
magnifique forêt de Compiègne autrefois appelée forêt de «
Cuise » qui rejoignait celle des Ardennes, soit tout simplement
pour résider avec toute la Cour et y donner des fêtes ou des
représentations théâtrales !!! et surtout y recevoir les rois et les
princes d’Europe !!! on pensait déjà au relationnel européen !!!

Beaucoup d’événements divers, heureux, ou tragiques s’y
dérouleront :
■ Jeanne d’Arc y fut faite prisonnière par les anglais qui
en faisaient le siège avec les Bourguignons adversaires
de la royauté en place.
■ Le jeune dauphin louis XVI, paralysé par la timidité,
fut mis en présence de sa future épouse : MarieAntoinette, pour la première fois en 1770, juste avant
son mariage !
■ Et 40 ans plus tard, exactement, en 1810, (rebelote !
si l’on peut s’exprimer ainsi !) Marie-Louise d’Autriche
(petite nièce de Marie-Antoinette) arrive à Compiègne
pour épouser en seconde noce Napoléon 1er. qui sous
une pluie battante, se précipite à sa rencontre, et,
trempé, saute dans son carrosse et couvre MarieLouise, effarée, de démonstrations amoureuses
inattendues et surprenantes qui feront dire plus tard
que les cérémonies nuptiales de Paris, ne sont que la
consécration d’une union imposée à Vienne, et fort
bien acceptée et concrétisées à Compiègne.
■ C’est à Compiègne encore, par un après midi très
pluvieux (déjà à l’époque !) que Mérimée, pour
distraire le couple impérial et leurs invités, composa sa
fameuse dictée où cumulent toutes les difficultés

possible et imaginables ! L’impératrice fit plus d’une
50 taine. de fautes !
■ Et que dire des bals vertigineux où l’on valsait jusqu’au

matin, ces nouvelles danses de Johan Strauss et
Waldteufel !!!
■ Alors que plus tard, pendant les deux guerres

mondiales de 1914 et 1940, le Palais devient le
quartier général de plusieurs généraux. ( Nivelle...
Pétain).
■ Les deux Armistices du 11 Novembre1918 et 22 Juin

1940 ont été signés dans la forêt jouxtant le château.

Bulletin d’Informations Municipales - Juillet 2013 -

13

Le Voyage des Anciens
PIERREFONDS
Un premier château féodal s’élevait sur ce même emplacement dès le
12 ème. siècle , et , avec les châtellenies voisines de : Béthisy, Crépy,
et La Ferté -Milon, constituait : le comté de Valois, qui devient duché,
quand Charles VI, le donne à son frère Louis d’Orléans, vers 1390.
Louis d’Orléans assure d’ailleurs la régence du royaume jusqu’à la
mort de ce frère, devenu fou, et meurt lui-même assassiné par son
cousin : « Jean sans Peur », duc de Bourgogne.
En effet, face aux exigences frondeuses des Ducs de Bourgogne, et
pour établir valablement sa légitimité contestée, Il avait mis en place
sur ses terres du Valois, un véritable réseau de forteresses à peine espacées de 10 kms. les unes des autres : Verberie, Béthisy, Crépy, Vez,
Villers-Cotterêts, La Ferté-Milon .... Formant une véritable barrière
de l’Oise à l’Ourcq ! Provoquant ainsi naturellement la jalousie belliqueuse de la Bourgogne !!!
Pierrefonds fut entièrement construit conformément aux usages militaires nouveaux de l’époque, et aux habitudes artistiques en vigueur
remarquables dans toutes les constructions des ducs d’Orléans.
Le château, véritable place forte, fut, ensuite, plusieurs fois occupé et
sévèrement assiégé :
- Par les Ligueurs Catholiques des Ducs de Guise, sous Henri IV,
encore Huguenot (c’est-à-dire : protestant) vers 1576 avant sa
conversion au catholicisme...
- Par les Seigneurs révoltés de la « Fronde » conduite par le Duc de
Condé, sous Louis XIII...
Pierrefonds est alors condamné à la destruction...
En 1813, Napoléon rachète les ruines pour un peu moins de 3.000
francs ! mais n’eut pas le temps de réaliser son projet de forteresse militaire...

14 - Bulletin d’Informations Municipales - Juillet 2013

Napoléon III, fervent amateur
d’archéologie et passionné d’artillerie et d’art de la guerre et des
« sièges », en particulier, le
confie, en 1857 à l’architecte
Viollet-le-Duc, pour une remise
en état partielle.
Mais ces imposantes ruines tentent irrésistiblement les talents de
ce féru de civilisation médiévale
et d’art gothique ! Et la passion de
Viollet-le-Duc l’entraîne dans une magistrale réfection complète, qui
dure de 1861 à 1884 !
Les nombreux vestiges des murs subsistants encore, au moment des
travaux, l’ont beaucoup guidé, mais soucieux d’approprier l’architecture médiévale aux nécessités et réalités de son époque, l’architecte
passionné ne s’interdit nullement d’imaginer certaines parties de l’édifice, ni de céder à son inspiration pour l’ornementation, ce qui lui
valut de sévères critiques des spécialistes de l’architecture militaire !!!
Quelques mots sur Viollet-le-Duc :
Né à Paris en 1814 et mort à Lausanne en 1879.
Dès l’âge de vingt ans il expose des projets d’architecture, lors de
Salons dans différentes villes. Puis il voyage, parcourant l’Italie, la
Sicile, la France, étudiant avec différents Maîtres les grands principes
de toutes les architectures et de leur évolution.
Il montre rapidement son génie, et on lui confit les travaux de restauration de nombreux édifices historiques et religieux :
La Sainte Chapelle de Paris, Vézelay, Semur, puis Notre-Dame de
Paris et la Basilique Saint Denis... Les hôtels de ville de Narbonne, et
de Saint Antonin dans le Tarn-et-Garonne...
Puis il s’est longtemps partagé entre les restaurations de la ville de
Carcassonne, de la cathédrale d’Amiens et des la Salle synodale de
Sens...
Le gouvernement impérial lui confit en 1863 la chaire d’esthétique et
d’histoire de l’art à l’école des Beaux Arts de Paris.
Mais ses théories n’ont pas toujours fait l’unanimité...
Sa juste renommée doit aussi beaucoup à ses multiples écrits, essais,
dictionnaires, histoires, tous relatifs à l’architecture.
La plupart des dessins de Viollet-le-Duc ont été publiés en dix volumes, et sont conservés en originaux, dans les archives du musée du
Trocadéro, fondé après sa mort, mais construit selon ses indications.

Le Conseil des Ecoles
ECOLES D’AUBEPIERRE ET D’OZOUER-LE-REPOS
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE DU LUNDI 24 JUIN 2013
Présents :
Mmes Allaire, Dal Ponte et Felgines, enseignantes.
Mme Arnaud, enseignante et Directrice.
Mr Cuypers, maire.
Mme Jacquemot, maire adjointe.
Mmes Simonet, Remond et Marcucci, représentantes des
parents d’élèves.
Mr Hureau, représentant des parents d’élèves.
Excusé :
Mr l’Inspecteur.
1. RENTRÉE 2013

• Effectifs et répartitions.
4 classes pour 4 enseignantes, à temps plein.
Ozouer-le-Repos :
PS/MS : 12/12 Mme Dal Ponte
GS/CP : 11/8 Mme Allaire
Aubepierre :
CE1/CE2 : 9/11 Mme Arnaud
CM1/CM2 : 12/11 Mme Felgines
Pas de fermeture annoncée.
◆ L’école reprendra le mardi 3 septembre, pour les élèves et
le lundi 2 septembre, pour les enseignantes.
La commune d’Aubepierre et d’Ozouer-le-Repos
n’appliquera pas la réforme sur les rythmes scolaires, à la
rentrée 2013. (cf. le PV du deuxième conseil d’école).
L’école aura lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi, aux
horaires habituels.
(Ozouer : 8h30-11h30 / 14h10-17h10.
Aubepierre : 8h30-11h30 / 14h-17h).
◆ Les listes de matériels ont été données par le biais des
livrets scolaires. Elles seront affichées pendant les vacances
d’été, devant les écoles.
2. EVALUATIONS

Mmes Arnaud et Felgines ont fait passer les évaluations «
nationales » aux CE1 et CM2.
Celles-ci sont traitées de façon interne à l’école. Aucune
remontée ministérielle.
CE1 : les quinze premiers jours de juin. Elles vont
permettre de renseigner et de valider le palier I des
connaissances fondamentales.
CM2 : fin mai. Elles ont permis à Mme Felgines, de
valider le palier II et de renseigner le niveau des élèves lors
de la commission de liaison avec le collège.
◆ Sorties scolaires
12 avril 2013 : château de Guédelon. ( visite du château
+ ateliers « 1,2,3, pierre, terre, bois » le matin,« taille de
pierre » ou « poterie » l’après-midi.
17 mai 2013 : sentier pédagogique de Bréau ( étude des

mammifères et des conifères, moulage d’empreintes
d’animaux, pêche aux têtards...)
◆ Rencontres sportives
25 février : rencontre multi-activités, en intérieur.
Annulée à cause de la neige.
29 mars : rencontre acrosport.
30 mars : rencontre maternathlon. Annulée à cause de la
pluie.
17 juin : maternathlon au gymnase et au stade de Melun.
2 juillet : randonnée des écoles.
Les enseignantes sont en pleine réflexion quant à
l’adhésion 2013/2014 à l’USEP car l’adhésion coûte
400 euros pour 2 classes à l’année et beaucoup
d’évènements sont annulés et non remplacés.
◆ Spectacle :
Le mot d’information a été distribué le mardi 3 juin. Le
spectacle de fin d’année a eu lieu le vendredi 21 juin. A
l’honneur « La fête de la musique ».
Les enseignantes sont très heureuses de ce résultat final
où tous les enfants ont participé avec enthousiasme.
Mme Felgines avait affiché, dans l’entrée, les travaux du
cycle III sur le jazz.
Bravo aux enfants et Merci aux familles d’ avoir participé
à la confection des plats que nous avons dégustés ensuite.
Cependant, les enseignantes souhaitent informer les
délégués de parents que certaines critiques émises ne sont
pas toujours constructives et nuisent à notre motivation.
Les projets sont pensés pour les élèves et pour eux
uniquement (sentier pédagogique de Bréau, visite de
Guédelon...).
Les actions menées servent la coopérative scolaire
(photographe, vente des chocolats, marché de Noël,
Kermesse...) afin que vos enfants puissent en profiter.
Nous rappelons que l’engagement des enseignantes hors
du temps scolaire n’est pas un dû.
Toutefois, nous encourageons vivement les parents à
participer à nos actions et à y apporter des critiques
constructives.
◆ Piscine :
9 avril au 25 juin.
Réunion « piscine » le mardi 11 juin, pour établir un
bilan de l’année et préparer la prochaine rentrée.
◆ Action pédagogique
- Le potager d’Ozouer-le-Repos, avec la classe de Mme
Dal Ponte.
- La journée de la courtoisie et de la politesse (le 21 mai)
dans la classe de Mme Felgines.
Bulletin d’Informations Municipales - Juillet 2013 -

15

Le Conseil des Ecoles

- Suite à des vols dans les classes d’Aubepierre, les
enseignantes ont fait appel à Mr Dilly, policier, afin
d’expliquer aux élèves les droits et les devoirs de chaque
citoyen, l’importance de ses actes et les éventuels
répercutions que cela pourrait entraîner.
Les élèves ont été attentifs et réceptifs.
Les enseignantes remercient Mr Dilly pour son
intervention.
- Mme Bonnafous, intervenante en anglais, sera de
nouveau avec nous, l’an prochain. Son intervention
auprès des classes de CE1 CE2 CM1 et CM2 étant
reconduite. Cette intervention est financée par la
commune.
- Nous avons eu le plaisir et l’honneur de recevoir Mr
Talabot, le vendredi 6 avril. Mr Talabot a fait partager sa
passion pour l’époque du Moyen-Age, en se costumant
en chevalier. Les élèves d’Aubepierre ont pu admirer
l’équipement et les armes d’un Templier.
Nous remercions chaleureusement Mme Marcucci
d’avoir permis cette rencontre. Nous remercions aussi Mr
Talabot et Mr Mercuriali d’avoir fait de cette rencontre,
un moment inoubliable.
- Mr Segain, élève de l’école d’Aubepierre en 1944, a
demandé à « revenir sur les traces de son enfance ».
Mmes Felgines et Arnaud ont accepté. Il sera présent
dans l’école le jeudi 4 juillet, à partir de 14h30 . Les
élèves pourront en profiter pour poser des questions sur
« l’école d’autrefois ». Mme Arnaud va effectuer des
recherches sur les précédents registres d’appels.
- Pour l’année 2013 / 2014 , les enseignantes proposent
un « projet cirque » : « vis ton cirque ».
La formule comprenant un chapiteau reviendrait à 94
par enfant. Des intervenants seraient présents sur le stade
pendant 1 semaine. Les élèves des deux écoles
participeraient à l’élaboration d’un spectacle, qu’ils vous
présenteraient le vendredi soir. Les activités auraient lieu
le lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée.
C’est un projet qui coûterait 8000 euros.
La mairie participerait à hauteur de 4000 euros. Le reste
serait à la charge des familles soit environ 55 euros (par
enfant et non dégressif en cas de fratrie).
Les enseignantes se proposent de mener plusieurs actions
visant à diminuer le prix de la participation au maximum
(vente de chocolats et de bulbes de fleurs, marché de
Noël, emballages de cadeaux de Noël dans de grandes
enseignes, photographies des familles, représentation
théâtrale ...). Toutes vos idées sont les bienvenues !
Un sondage sera effectué auprès des parents dès lundi 1er
juillet afin de se pencher activement sur le projet avant la
rentrée.
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Une participation de tous est souhaitable pour son
aboutissement .
◆ Liaison CM2 /6ème :
18 avril : journée au collège pour les CM2 uniquement.
17 juin : journée littéraire CM1/CM2 au collège.
Nous avons eu des problèmes pour assurer le transport
des élèves. Les années précédentes le STIC assurait la
gratuité des transports. Désormais, c’est à la charge des
familles.
Ce surcoût n’avait pas été annoncé en septembre.
La coopérative a financé le trajet du 18 avril (65euros).
La mairie a financé le bus pour le trajet du 17 juin (140
euros).
3. COOPÉRATIVE SCOLAIRE :

Solde créditeur de 159,55 euros.
4. MAIRIE

◆ Travaux réalisés ou envisagés :
Ozouer le Repos :
Changer le liège mural dans la classe de PS/MS.
Repeindre la classe GS/CP + porte.
Lattes en bois pour affichage.
Aubepierre :
Equipement vidéoprojecteur mural + wifi dans les deux
classes.
Pose d’anti pince-doigts dans les locaux et sur certaines
portes.
Crochet derrière le tableau de Mme Felgines.
Portillon extérieur électrique souhaitée.
◆ Cantine :
Changement de mandataire pour septembre 2013.
Mme Jacquemot annonce réfléchir à mettre en place
deux services ainsi qu’une baisse du prix du repas dès
septembre.
◆ Garderie
Les enseignantes rencontrent des incohérences au niveau
des plannings. Les enseignantes ne peuvent pas être
tenues responsables de celles-ci. Les parents doivent
garder une copie de leur planning mensuel.
Lorsqu’un parent rencontre une quelconque difficulté
concernant la cantine ou la garderie, il doit s’adresser
directement en mairie ou au 01.64.06.92.95.
◆ Transport scolaire
Un problème est survenu le mardi 4 juin alors que les
classes de Mmes Felgines et Allaire attendaient à la
piscine de Grandpuits. Le chauffeur aurait « oublié de lire
sa feuille de route, par habitude ». Conclusion : 50
minutes d’attente.
Mme Arnaud a écrit une lettre de réclamation auprès des
responsables, également transmise à Mr Cuypers.
Remerciement à tous.
Fin du conseil à 20h07

Fête des Ecoles

Une superbe fête pour terminer
cette année scolaire, magnifiquement organisée par nos enseignants
sous la direction de Madame
ARNAUD.
Les tenues étaient impeccables, les
voix justes, enthousiastes, dynamiques, le tout dans un ordre parfait.
Les parents étaient attentifs, certains
inquiets, mais tous heureux et
souriants.
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Photos d’Ecoles

Ecole d’Ozouer-le-Repos

Classe de Marianne DAL PONTE et Claudine GUILLAUME
MATERNELLES
Haut :
Faustine SCHERRER - Clémentine VAN DE NABEELE - Théo AUTISSIER - Nathanël SIMONET - Mila
LECOMTE - Louane DE BIGAULT DES FOUCHERES - Eva GOMES - Paul BONTEMPS - Luca BARON
- Théo GRANDJEAN - Charotte MONNIER - Emma BOUSSARD - Dorian GORRET - Léane CRONIER.
Bas :
Brayan CUETO DOMINGUEZ - Sasha THOMAS BOUCAULT- Noah ZAIRE NAHON - Lucie TAVERNIER Lény RIBEIRO - Anthony GONZALEZ - Lucas THIERRY .
Absents :
Noémie LE MARCHAND - Marion DERUYCK

LA RENTRÉE SCOLAIRE SE FERA LE 3 SEPTEMBRE 2013.
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Photos d’Ecoles

Ecole d’Ozouer-le-Repos

Classe de Madame Margerie ALLAIRE
C. P.
En Haut :
Angelina DAL PONTE - Louis STARUCH - Léonie BEAULIER - Corentin PROUST- Maîssa SEPHOLAHRECH - Enzo GRODET.
En Bas :
Luka SEVRIN - Loris MORELON - Yanis AISSANI - Olovia POSVITE - Dylan GEOFFROY - Nolan JEAN Emilie DEMOULIN.
Absents :
Florian DERUYCK - Clément LEMARCHAND
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Photos d’Ecoles

Ecole d’Aubepierre

Classe de Madame ARNAUD
CE 1 ET 2
1er Rang :
Lydia LENFANT, Coralie SIMONET, Blandine HUREAU, Mattéo GEOFFROY.
2ème Rang :
Mattéo DAL PAN, Audrey ARNAUD (Directrice des Ecoles), Léa LENFANT, Charlotte REMOND, Léonys
LARVILLIER, Melissa NDANJBA.
3ème Rang :
Margaux CRONIER, Jordan AUTISSIER, Téano ARTUS, Théo PIERRON, Erevhan SAINLEGER, Alexis
ROJAS.
4ème Rang :
Enzo SEVRIN, Alexandre REMOND, Arthur DILLY, Samantha NDANJBA, Gwendal HOUY .
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Photos d’Ecoles

Ecole d’Aubepierre

Classe de Madame FELGINES
CM 1 ET 2
1er Rang :
HAMARE, Erine FORTIER, Bastien CAELS, Yanne BAZIRE, Ugo MARCUCCI-MERCURIALI, Agathe
FERREIRA, Lilou LECOMTE.
2ème Rang :
Julia RUSSO, Martin PREDHOMME, Manon BROUARD, Jessica JEAN, Lucas CHARLET, Briand
GUENIAU.
3ème Rang :
Léane CADEAU, Alexia DOS SANTOS, Elisa CAELS, Hallane, Maxime HUSSON, Lou Ann RENAUDRENAUDIN.
4ème Rang :
Baptiste SIMON, Corentin FOURNET, Léa DEMOULIN, Branda GUERIAU, Valentine TOP, Lauryne
CAELS.
5ème Rang :
Antoine SEVESTRE, Louis LIENTHINGER, Fiona PERRIN, Djayan ROMAN, Océane ROGER.
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l’Europe et Vous
Le 1er Juillet 2013, après l’Irlande, la LITUANIE assure la Présidence de l’U.E. pour une durée de six mois,
du 1er Juillet au 31 décembre 2013, et précède la Grèce, qui prendra son tour le 1er Janvier 2014.
Sa principale priorité sera d’assurer les droits de l’homme, et de favoriser l’égalité des chances et des salaires entre
les hommes et les femmes au sein de l’U.E.
La République de Lituanie est membre de l’Union Européenne depuis le 1er Mai 2004, et fait partie de l’espace
Schengen depuis le 21.12.2007.
- Capitale : Vilnius - Population : 2.957.445 habitants
- Monnaie : le Litas - Superficie : 65.303 Km2.
- Langue officielle : le Lituanien ( langue indo-européenne)
- Forme de l’état : une République, avec à sa tête un Président élu au suffrage universel direct pour 5 ans, un
Premier Ministre nommé par ce dernier, et une Chambre unique : le Seimas, composée de 141 membres qui
approuve ou non les décisions.
Le plus méridional des trois états Baltes le long de la mer Baltique, le plus grand et le plus peuplé, et le premier
à s’être détaché de l’URSS en 1990, la Lituanie est principalement encadrée, de l’Est au Sud par la Russie et la
Pologne. La majeure partie du territoire est une vaste plaine alluvionnaire, et de très nombreux marais dont
beaucoup ont été drainés. Les collines peu élevées des hautes terres de l’Est culminent à 295 mètres surplombant
de belles forêts (30% du territoire)!
L’histoire de la Lituanie est une succession d’assujettissements à différents Etats voisins se la disputant dont les
trois plus grands auront été : la Pologne, l’Allemagne, l’Union Soviétique, la faisant passer du paganisme à

OFFRE D’EMPLOI
Pour la rentrée scolaire de septembre 2013 la mairie recherche une personne pour encadrer les enfants
pendant le temps périscolaire (diplôme non exigé), contrat 22h/semaine
Renseignement en mairie : 01 64 06 92 95
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la Lituanie

l’orthodoxie via le catholicisme ce qui lui confère une riche culture intellectuelle et une grande ouverture d’esprit
en général.
Les lituaniens de souche représentent environ 84% de la population, en dehors des communautés allemandes,
polonaises et russes. La religion prédominante à 79% est le catholicisme, puis l’orthodoxie et le protestantisme.
La capitale : Vilnius, est une cité pittoresque bâtie sur les berges des deux rivières : Néris et Vilnia. La vieille ville
est l’un des plus beaux exemples de l’architecture de l’Europe orientale. Son université, fondée en 1579 est
unique : une véritable ville dans la ville, avec ses bâtiments de style Renaissance s’articulant autour d’une
multitude de cours intérieures.
Un grand port : Klaïpeda assure, avec performance, une grande partie des importations (gaz et pétrole), du
commerce et de la pêche.
Son économie florissante, avec une croissance de 10%, un chômage inexistant, des secteurs très bien développés
comme celui du textile et de la mécanique, a été durement frappée par la crise et principalement par le mauvais
comportement des banques Suédoises. L’inflation s’est toutefois fortement ralentie, et les autorités espèrent
intégrer rapidement la zone €uros.

L’Europe vient d’accueillir un nouvel Etat : le 28ème : la CROATIE.
La Croatie était l’une des six républiques
de la « République Populaire Fédérative de Yougoslavie ».
Après de violents et multiples combats avec les Serbes,
son indépendance avait finalement été reconnue en 1992.

Dubrovnik
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Travaux
COUR DE LA SALLE DES FÊTES ET CANTINE
D’importants travaux d’aménagement ont été réalisés à savoir :
- Décaissement du terrain de la cour
- Remblaiement et cylindrage
- Assainissement et passage de gaines : eau, électricité.
- Mise en place de bordures et d’égouts
- Goudronnage et enrobage de finition
- Aménagement de deux marches autour du préau et rampe
d’accès handicapé
- Apport de terre en périphérie
- Remontage du mur de séparation

Ces travaux réalisés vont maintenant permettre aux
enfants de jouer en toute sécurité et par tous les temps. Les
usagers adultes auront ainsi de nouveaux espaces pour
leurs animations et le développement de leurs projets.

Merci à Monsieur Nicolas BATAILLE qui a autorisé le
passage sur son terrain sans lequel ces travaux n’auraient
pu être réalisés, et nous formulons toutes nos excuses à ses
locataires dont la perturbation était bien réelle.

PARKING CIMETIÈRE D’OZOUER-LE-REPOS :
Le cimetière d’Ozouer-le-Repos est enfin devenu accessible
par tous et par tous les temps.
Le décaissage de l’accotement, le remblai de pierres facilitant
la perméabilité et le bi couche gravillonné de surface permet
un stationnement respectant toutes les personnes accédant au
cimetière.

La sécurité sur la départementale se trouve améliorée.
« Il faut néanmoins souligner que le stationnement
sur ce parking, de par sa configuration, est interdit
aux véhicules poids lourd et utilitaires à l’exception
des véhicules de services (municipaux et funéraires). »
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La balayeuse

Pour
la propreté
de nos rues
Le nettoyage des bordures et celui des
caniveaux ont été réalisés par un prestataire de
service extérieur. Compte tenu du résultat,
nous espérons pouvoir reconduire cette
activité et ce service en fonction des besoins et
de manière répétée.

Quentin BOGHE
Bienvenue à notre nouvel agent technique,
actuellement en CDD, pour remplacer Monsieur
Aires DA SILVA, en arrêt de longue maladie, à qui
nous renouvelons nos vœux de prompt
rétablissement.

Bulletin d’Informations Municipales - Juillet 2013 -

25

Les Présidents
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Théâtre
Une comédie de Jean-Claude ISLERT jouée par la troupe du
Nouveau Miroir
La qualité des comédiens (amateurs) et les décors ont véritablement enthousiasmé les spectateurs.
La pièce interprétée a suscité de sincères ovations.
On en redemande !!

Samedi 23 Mars à Aubepierre :
une soirée de rire et de détente
suite à la présentation Théatrale

« Délit de Fuites »

Maison de retraite
ACCUEIL DE JOUR
Les accueils de jour ont pour vocation de favoriser le
maintien de l’autonomie des personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et de
permettre aux aidants « de souffler ». Ces structures
répondent ainsi aux besoins des familles tout en offrant aux
patients un service adapté.
L’Accueil de jour rattaché à l’EHPAD « Le Parc
Fleuri » situé à MORMANT propose ainsi aux
personnes concernées un accueil encadrant et
structurant, dans un cadre familial.

Les locaux sont en effet situés dans un pavillon
d’habitation dédié à cet effet, ce qui offre l’avantage de
présenter des repères environnementaux.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, la
structure propose des activités destinées à aider au

maintien de l’autonomie des personnes âgées vivant
encore à leur domicile (préparations culinaires, revue de
presse, potager dans le jardin accessible de plein pied,
zoothérapie, jeux
de société...).
Elles permettent de préserver les capacités intellectuelles
et motrices des personnes accueillies, de leur donner des
repères dans le temps et dans l’espace.
Elle peut recevoir 8 personnes sur des journées complètes
ou des demi-journées.
L’accueil de jour dispose d’un véhicule aménagé pour
permettre le transport des personnes.
Comment s’inscrire ?
Le dossier de demande d’admission est disponible auprès
du secrétariat de l’EHPAD. Il doit être renseigné par le
médecin traitant.
Les aides financières peuvent être accordées, sous
certaines conditions, par le Conseil général, dans le cadre
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
Accueil de jour
38 Rue Pasteur
77 720 MORMANT
01.64.06.56.46
www.maison.retraite.mormant@wanadoo.fr
adjmormant@yahoo.fr
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Divers
L’EAU : LA FORCE FRAGILE
« L’eau. Un simple petit mot. Trois lettres. Trois simples
voyelles fluides et fugitives pour composer un seul son.
Mais quelle puissance d’évocation contenue dans ce son,
quelle richesse enfermée dans ces lettres ! Comme une
lampe magique, cette simple syllabe enferme toutes les

mers, les océans, les lacs et les rivières ; les pluies, la neige
et les brumes glacées ; le tsunami qui ravage et l’oasis qui
sauve.
Cet élément, qui recouvre les trois quarts de la planète et
qui est la composante principale de tous les êtres vivants,
est toujours associé à la vie. Si abondant sur Terre et plus
rare que l’or dans l’espace, il est traqué dans l’univers par
tous nos scientifiques et la découverte de traces d’eau sur
Mars ou dans le sol lunaire fait la une des journaux.
Mais l’eau, cette indispensable ressource est pourtant
menacée et avec elle, notre environnement et in fine,
notre propre existence. Aussi est-il indispensable de protéger cette ressource, d’en assurer le renouvellement et de
veiller à sa qualité… »

L’un des derniers travaux pour remplacer les tuyaux en plomb
avant compteur d’eau. Tous seront changés fin 2013.

VOITURE BRÛLÉE :
Chance ou malchance !!!!!
Si cette voiture de passage à Aubepierre n’a pas eu de
chance, sa conductrice elle en a eu...... réussissant,
avec calme, à se positionner sur le parking de la salle
des Fêtes.
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Alain CHAMBARD
Président du SYAGE

(Association Récréative Albapétrucienne)
Une journée handisport organisée par l’Ara.
Une quarantaine de jeunes participants étaient présents à l’initiation handisport, samedi 13 avril 2013.
Deux activités étaient proposées : sarbacane et handibasket.
La matinée a débuté par
l’intervention
de
Stéphane,
consultant en handisport, qui a
expliqué comment se déplacer en
fauteuil roulant. Nous avons appris
des déplacements simples tels que
avancer, reculer, tourner, freiner.
Puis, nous avons élevé les difficultés
avec un circuit entre des plots,
rouler en driblant avec le ballon de
basket et enfin tirer dans le panier. Nous avons même essayé de monter un
trottoir. Pour certains, chose impossible ! L’atelier sarbacane demande
beaucoup de concentration pour envoyer le dard en plein milieu de la cible.
L’après-midi, un bus nous attendait à 16 heures pour nous emmener à
Meaux afin de supporter l’équipe de handibasket. Nous avons eu la chance
d’assister au match opposant Meaux à Toulouse comptant pour le
championnat de France. Nous avons été impressionnés par leur rapidité sur
le terrain, par leur habileté avec le ballon et par le fait qu’ils se redressent
seuls en cas de chute. Au cours du match, une détonation semblable à un
gros pétard nous a fait sursauter ! C’était juste une roue de fauteuil roulant
qui a éclaté. L’entraineur est venu nous expliquer que cela arrivait très
souvent. L’issue du match fut favorable à l’équipe de Meaux avec une
victoire éclatante de 71 points à
39 !!!!!!!
Pour nous remercier de notre
présence, les joueurs ont accepté de
poser avec nous pour une photo de
groupe. Le retour dans le car fut
joyeux et bruyant mais toujours dans
la bonne humeur.
Léa et Agathe

L’ARA tient à remercier la Mairie
d’Aubepierre et l’Intercommunalité pour
leurs soutiens fiannciers sans lesquels cette
sortie aurait été impossible.
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Football
AS Aubepierre - FOOTBALL
Résultats sportifs Saison 2012/2013 : Nous finissons le championnat à la 3ème place du classement (sur 13 équipes
engagées), avec 19 victoires, 2 matches nuls et 3 défaites, avec le même nombre de points que le 1er et le 2ème, ce qui
nous permettrait de monter en division supérieure.
Site officiel de la FFF :
http://seineetmarnesud.fff.fr/competitions/php/championnat/championnat_classement.php?sa_no=2012&cp_no=2
84680&ph_no=1&gp_no=2
Nous remercions les employés municipaux pour l’entretien du terrain.
Vie du club :
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 17 avril 2013 en présence de Monsieur le Maire.
Divers sujets ont été évoqués, et notamment les difficultés que nous rencontrons pour recruter des bénévoles pour le
fonctionnement de l’association, et de nouveaux joueurs afin de pouvoir renouveler l’effectif, malgré nos différents
appels, et notamment dans ce bulletin.
La saison étant maintenant terminée, nous sommes contraints de faire le constat que notre effectif de la prochaine
saison est insuffisant pour pouvoir nous permettre de présenter tous les dimanches une équipe complète de
championnat.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de procéder à l’arrêt de nos activités.
Nous remercions vivement ceux d’entre vous qui nous ont soutenus toutes ces années, et qui ont bien voulu, par leur
bonne volonté et leur générosité, nous marquer leur intérêt pour notre club. Merci également à nos 2 sponsors locaux,
LA FRANCILIENNE DE MAINTENANCE et BICHAIN CHAUFFAGE.
NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRES BEL ETE, ET D’EXCELLENTES VACA NCES
Le Bureau

Course cycliste
UNE COURSE CYCLISTE
PASSE
SUR NOTRE COMMUNE

Comme les autres années Lagny Pontcarré organisait une
course cycliste le 31 mars.
247 coureurs ont parcouru 9 km en traversant Bonfruit,
Granvillé, Yvernailles, La Noue, pour finir à Aubepierre ou
un accueuil chaleureux leur était réservé à la remise des
récompenses.
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Rire et Vivre
1er semestre 2013
L’association du Foyer Rural d’Aubepierre- Ozouer le
repos a quitté la fédération des foyers ruraux trouvant
que celle-ci ne leur apportait pas un soutien suffisant.
C’est maintenant sous le nom « rire et vivre » qu’elle va
organiser ses activités.
Ce premier semestre a vu de nombreuses sorties ou réunions amicales annulées par manque de participants ou
pour cause de mauvais temps.
Le dimanche 24 février : Un après-midi jeux de société
pour la première fois, moment agréable malgré le peu de
participants.

Vendredi 29 mars : Soirée Art floral un petit groupe
limité à 8 personnes a pu réaliser une superbe composition aidé d’une fleuriste de Mormant.
Dimanche 31 mars : Bourse aux vêtements : Une offre
formidable de vêtements et jouets pour enfants. Une
bourse bien organisée par les familles, dans une
ambiance amicale et chaleureuse.
Une participation néanmoins assez faible qui aurait
méritée un peu plus d ‘échanges !!!!
Il faut continuer et surtout ne pas se décourager.

Le dimanche 3
mars : Bal country
avec une salle décorée
une ambiance super
et une forte participations de nombreux
danseurs.

Dimanche 17 mars : Après-midi « Parisien Gourmand»
devant une assiette de douceurs nous avons écouté et
fredonné de vielles chansons bien parisienne proposées
par 2 charmantes chanteuses qui ont su animer ce
moment bon enfant .

« RIRE ET VIVRE » vous souhaite d’excellentes vacances d’été
et espère vous retrouver en pleine forme et nombreux en septembre.

Samedi 15 juin : Barbecue, toujours beaucoup de succès ; 100 personnes étaient venues partager ce moment
de convivialité.

N’oublions pas les fournitures scolaires beaucoup de
commandes déjà remises aux familles intéressées.
Nos activités reprennent des le 09 septembre 2013
Lundi
Country de 20h à 21h
Mardi
Gymnastique de 19h30 à 20h 30
Anglais de 20h30 à 21h30
Mercredi Zumba de 20h à 21h
Tous les cours sont à 135 € plus une adhésion individuelle de 5 € ou 10 € pour une famille.
Cette adhésion vous donne droit à des tarifs réduits lors
des différentes manifestations proposées toute l’année.
Pour tous renseignements et suggestions vous pouvez
contacter Laurence Aoudar : 06 48 93 67 09 ou au
01 64 06 54 81 (avant 20h)
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Vie Pratique
MAIRIE D’AUBEPIERRE
01.64.06.92.95
01.64.07.73.84
er
e
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30 et 1 et 2 samedis du mois de 9h00 à 12h00
SANTÉ SUR MORMANT
Médecins
Dr Dorschky Catherine
Dr Gabrielli Carole
Dr Godchaux Sylvain
Dr Guillemard J-Christophe
rmiers
Mr Gérard Philippe
Mmes Lenfant-Ribac Sylvie
et Mme De Freitas Sylvie
7 jours sur 7
rmiers à domicile
(Mormant et alentours)
Dentistes
Mr Dagoreau J-Michel
Mme Langlois Berthelot Sylvie
Mr Larsen Eric
Orthophonistes
Mme Janvier Pascale
Mme Lacoche Karen
Pharmacien
Pharmacie Seitz de la Mairie

01.64.06.51.87
01.64.06.99.26
01.64.06.86.86
01.64.06.51.87
01.64.06.92.80
06.84.84.84.77/
01.64.25.92.33
01.64.06.54.83
01.64.06.93.09
01.64.06.92.85
06.64.06.33.00
01.64.06.59.02
01.64.07.11.80
01.64.06.81.11

URGENCES
Gendarmerie 17
Gendarmerie de Mormant 01.64.06.90.16
Pompiers 18 ou 112
Centre de secours de Mormant 01.64.25.01.80
S.A.M.U. 15
xe ou d’un portable 112
Centre anti-poison 01.40.05.48.48
Sans-abri 115
DIVERS
La Poste 01.64.42.74.00
Du lundi au vendredi 9h00-12h00 et 14h30-17h00
Samedi 9h00-12h00
ADMR 01.64.06.96.41
2, rue André Brunet 77720 Mormant
admr.mormant@wanadoo.fr

Kinésithérapeutes
Mme Altes Valérie
01.64.25.76.70
Mme Barraud Cécile
01.64.42.95.62
Ostéopathes
Mr Coulon Sven
06.33.15.27.39
Mme Auger Blandine
06.33.15.27.39
Cabinet Médical 2, rue Hector Berlioz 77720 Mormant
Pédicurie - Podologue
Mme Duval-Caporossi Patricia
01.64.06.93.32
Melle Malaquin Marie
01.64.16.04.37
(soins à domicile et en Cabinet)
06.10.77.22.32
Ambulances
Mormant Ambulances
01.64.08.34.14
Nangis Marcherat
01.64.08.38.11
Laboratoire d’analyses (Guignes)
01.64.06.17.34
Laboratoire d’Analyses Médicales Muchmacher
Vétérinaires
Mr Matray Olivier (Mormant)
01.64.06.56.70
Mr Ruhaut (Nangis)
01.64.08.00.64
Mme Cinier Claire (Nangis)
01.60.58.91.63
Mmes Lemetais et Foncin (Guignes)
01.64.06.32.32

ERDF (Electricité Réseau Distribution France)
Urgence Gaz 0 800 473 333
Agence Gaz Naturel,
Raccordements & Conseils 0 810 224 000
Urgence Electricité 0 810 333 077
Accueil Raccordement Electricité 0 810 686 692
Service des Eaux (Brie Comte Robert)
La Lyonnaise des Eaux - Service Clients 0 810 385 385
Urgences 24h/24 0 810 885 885

Perception Guignes 01.64.06.00.56 3 rue St Nicolas
Lundi au jeudi 8h30-12h et 13h15-16h00
Vendredi 8h30-12 h
Presbytère 01.64.06.90.80
Piscine 01.64.08.07.10
Etats des routes 01.48.58.33.33
Météo 08.36.68.01.01
Horloge parlante 3699

LES ASSOCIATIONS
Foyer Rural d’Aubepierre-Ozouer 01.64.06.54.81
AS Aubepierre 06.81.32.75.21
A.R.A.
06.23.37.16.61

Paroisse Saint-Germain - Avenue de la Gare
Père Gérard Michard 01.64.06.90.80
Messe à Mormant tous les dimanches à 10h30

