LES HAMEAUX CROISÉS
Flash info (Avril 2016)
Commune d’Aubepierre Ozouer le Repos

De par son histoire, il appartient à notre village de disposer de deux écoles,
ce qui n’est plus le cas de bien des communes. C’est une chance pour notre collectivité
et pour nos enfants, et c’est grâce à la volonté de vos élus de les entretenir et de les faire
évoluer :
• L’école est un moteur d’Avenir
• L’école est là pour grandir leur esprit, leur jugement, leur comportement….
• L’école est là pour offrir une éducation de qualité
• L’école, crée de fabuleux moments qui permettent de laisser des souvenirs, et de
faire rêver et espérer les enfants à leur avenir !!!
Si l’école est un droit de la République, sa mission est aussi de transmettre ces 3
valeurs :
• La LIBERTE de penser selon sa propre volonté, de choisir sa religion, d’aller et
venir comme on le veut mais toujours dans le respect des règles.
• L’EGALITE de tous les français devant la loi.
• La FRATERNITE entre tous (entraide, solidarité…).
Pensez à bien préparer la rentrée de vos enfants.
Ce Flash Info a pour objectif d’attirer votre attention sur quelques annonces ou
informations pratiques et utiles. Vous les retrouverez également sur le site :
www.aubepierre-ozouer-le-repos.org
Bon et agréable printemps, et bien amicalement à toutes et à tous.
Le maire, Pierre CUYPERS

Coordonnées de la mairie :
Téléphone : 01.64.06.92.95.
Fax : 01.64.07.73.84.
Adresse mail : mairie-aubepierre-ozouer@wanadoo.fr
Site internet : www.aubepierre-ozouer-le-repos.org
Ouverture au public de la Mairie d’Aubepierre :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 13h30 à 17h30
Mercredi matin de 9h – 12h (sauf en période de vacances scolaires)
Le premier et le deuxième samedi de chaque mois de 9h à 12h (Sce administratif +
permanence des élus)
En cas d’urgence, coordonnées du maire et de ses adjoints :
Pierre Cuypers (maire) : 06.07.72.67.26.
Brigitte Jacquemot (1er Adjoint) : 06.89.97.05.31. Bertrand Rémond (2ème Adjoint) : 06.70.00.05.03.
René Marand (3ème Adjoint) : 06.60.66.83.80.
Nelly Renaudin (4ème Adjoint) : 06.26.91.14.82.

Pensez à consulter le site internet de la commune
www.aubepierre-ozouer-le-repos.org/
nombreuses informations mises à jour régulièrement

Inscription des nouveaux écoliers (quel que soit le niveau scolaire)

Inscription avant le 1er juin 2016.
Procédure :
1/ Les parents récupèrent, en mairie, un certificat d’inscription ainsi qu’un
dossier à compléter (fiche d’urgence, fiche de renseignements).
Le certificat d’inscription est remis sur présentation du livret de famille,
d’un justificatif de domicile et d’un document attestant que l’enfant a reçu
les vaccinations obligatoires.

2/ Après obtention du certificat d’inscription et du dossier à compléter, les
parents procèdent à l’inscription de l’enfant auprès de la directrice. Ils
peuvent également déposer le dossier dans la boîte aux lettres de l’école
d’Ozouer-le-Repos (RD215).
Documents à fournir :
• Certificat d’inscription délivré par la mairie (original)
• Copie du livret de famille
• Fiche d’urgence et fiche de renseignements complétées
• Attestation du médecin stipulant que « l’enfant est apte à rentrer en
collectivité » et « que les vaccins obligatoires sont à jour ».
• Pour les enfants de parents divorcés, une copie du jugement
mentionnant le mode de garde et la / les personne(s) responsable(s) de
l’enfant doit être jointe au dossier d’inscription.

Rentrée scolaire 2016/2017
Prérentrée
La prérentrée s’adresse aux
maternelle petite section.
Ces derniers ont la
d’effectuer une prérentrée
18 juin de 9h30 à 11h
d’Ozouer-le-Repos.

enfants de
possibilité
le samedi
à l’école

La confirmation téléphonique (01.64.06.95.37) de la présence de l’enfant
quelques jours avant le 18/06 est demandée.

Protocole de rentrée
Compte-tenu des nouvelles directives et des mesures
de sécurité vigipirate, les élèves seront accueillis dans
chaque école au portail le jeudi 1er septembre 2016 de
8h20 à 8h30 par les enseignantes.
Les enfants de maternelle petite section seront pris en
charge par une ATSEM pour être remis en mains
propres à l’enseignante.
Par mesure de sécurité, chacun comprendra que la présence des parents au
sein de l’école (cour ou classe) ne sera pas autorisée.

Liste des élèves
La liste des élèves sera affichée aux abords des écoles lors de la dernière
semaine d’août.

Comité des fêtes
Poursuite des après-midi

jeux à la salle des fêtes d’Aubepierre de 14h à 17h

Mardi 5 avril 2016
Mardi 3 mai
Mardi 17 mai

Mardi 31 mai
Mardi 7 juin
Mardi 21 juin

Assemblée générale : le vendredi 8 avril à 20h30
salle des fêtes
Venez nombreux. Votre avis nous intéresse.

Sortie des aînés
Samedi 21 mai 2016, sortie à
Au programme :
(devant la salle des fêtes)
• Départ en bus à 5h45
• Visite du château de Blois en présence de 2
guides conférenciers
• Déjeuner au restaurant
• Visite de la maison de la magie suivie d’un spectacle
de magie au théâtre
• Découverte de la vieille ville en attelage
• Retour à Aubepierre vers 20h30

Vente de « tickets piscine » (Grandpuits) à la mairie
Votre mairie vous propose désormais d’acheter des tickets pour accéder à la piscine
de Grandpuits.
Prix du ticket : 1,80 € (ticket adulte) – 1,05 € (ticket enfant – jusqu’à 15ans)

Marché à Mormant
Nouveau :
à compter du 1er mai, un marché se tiendra
tous les dimanches matins à Mormant sur
la place face à la mairie.

Rappel :
Vente de paniers légumes à la mairie
d’Aubepierre tous les mardis.
Retrait des paniers le mardi entre 17h et 18h.
Commande le lundi (au plus tard) avant 14h30
auprès de Bernard JACQUEMIN.
Tél : 07.86.67.32.71
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Vente à partir du 25 avril 2015.

