LES HAMEAUX CROISÉS
Flash info ECOLE
(17 Août 2016)
Commune d’Aubepierre Ozouer le Repos

Les vacances se terminent,
parasols et maillots de bain rangés,
cartables et cahiers ressortis…..
c’est la rentrée des classes.
Voici quelques informations et renseignements pratiques qui pourront vous être
utiles.
Bonne rentrée à tous petits et grands.

Le maire adjoint aux affaires scolaires
Brigitte JACQUEMOT

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 : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Mardi, Jeudi, Vendredi : 13h30 à 18h
Mercredi et Samedi : 9h – 12h
En cas d’urgence, coordonnées du maire et de ses adjoints :
Pierre Cuypers (maire) : 06.07.72.67.26.
Brigitte Jacquemot (1er Adjointe) : 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 Adjointe) : 06.18.66.06.32.

Ecole – Cantine – Périscolaire – Transport scolaire
La rentrée scolaire 2016-2017 dans nos écoles communales est fixée
er
au jeudi 1 septembre 2016 à 8h20

Répartition des classes par école (à titre d’information)
Ozouer-Le-Repos
Mme Vantyghem
(directrice)
Mme Diallo
Mme Allaire
Mme Felgines
Mme Dal Ponte
Mme Diallo

Maternelles : PS - GS
Maternelles : PS - MS
Aubepierre
CP - CE2
CE1 – CM1 – CM2

Emploi du temps
Enseignement :
• Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 8h30 à 11h30 et 13h45 à 16h
• Mercredi : de 8h30 à 11h30
Activités périscolaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 16h à 17h
La plage horaire relative au « Périscolaire » n’est pas obligatoire. Les parents peuvent
(s’ils le souhaitent) récupérer leurs enfants à la fin de la période « enseignement ».
Rappel : Pas de transport scolaire à 16h.
Le bus scolaire est maintenu à 17h pour raccompagner les enfants aux arrêts
habituels.
Cette année encore, votre commune a fait le choix de proposer la gratuité des activités
périscolaires (activités diverses) qui seront encadrées par 2 agents communaux à
Aubepierre et 3 agents communaux à Ozouer-Le-Repos.

Garderie (matin et soir)
La municipalité propose une garderie le matin et le soir pour les enfants scolarisés sur
notre commune.
• Coût de la garderie du matin : 2,50 € (accueil de 7h à 8h20)
• Coût de la garderie du soir : 3,50 € (accueil de 17h à 19h)
En cas d’absence ou de retard merci de prévenir Christelle au 06.33.10.59.35.

Sécurité et Stationnement devant les écoles

Stationnement strictement interdit le long du monument aux morts et autorisé
uniquement dans les places marquées au sol. Le non-respect de cette consigne
entrainant un dysfonctionnement de nos circuits nous obligera à verbaliser les
véhicules contrevenants.
Pour le jour de la rentrée, exclusivement, le parking se fera aussi sur la
plateforme indiquée à l’aide de panneaux.
Les horaires des bus sont calculés au plus juste pour permettre les liaisons avec toutes les
navettes (bus des collégiens, dépose à la cantine d’Aubepierre, centre de loisirs le
mercredi…). Il est donc primordial que les parents respectent les consignes de
stationnement quand ils viennent chercher leur(s) enfant(s) notamment à Ozouer-le-Repos.

Cantine d’Aubepierre (lundi / mardi / jeudi / vendredi) :
La fiche de renseignements par famille à remplir ainsi que le règlement intérieur de la
restauration scolaire et/ou de l’accueil périscolaire doivent être restitués directement en
mairie (Exemplaires disponibles en mairie si besoin).
• Coût du repas : 4,50 € et 9 € le repas non commandé.
Ce tarif comprend le coût du repas et l’encadrement des enfants de 11h30 à la reprise des
classes (pause méridienne).
Les inscriptions à la cantine se font directement auprès de la mairie.
Toute absence d’un enfant doit être signalée à la mairie au 01.64.06.92.95. au plus tard la
veille avant 9h30 (n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur) faute de quoi les
familles seront facturées.
En cas d’absence prévisible le jeudi, merci de prévenir le mardi avant 9h30.

Mercredi : Cantine et centre de loisirs à Mormant :
En raison de notre prochaine intégration à la Communauté de Commune de la Brie
Nangisienne (CCBN) à compter du 1er/01/2017, une convention avec la mairie de
Mormant vous permet désormais d’y inscrire vos enfants au centre aéré et à la cantine le
mercredi après les cours.
A la fin de la matinée d’école, les enfants auront la possibilité de rentrer à leur domicile
via le transport scolaire ou d’être transportés au centre aéré de Mormant.
Pour l’inscription du mercredi après-midi (centre de loisirs + cantine à Mormant),
merci de contacter directement le : 01.64.42.39.33 (Service Jeunesse de la mairie de
Mormant).
Tarif mercredi : ½ journée
10 € (sans repas)
Tarif repas
3,40 €
Tarif révisable après intégration de notre commune à la
CCBN en janvier 2017.
Centre aéré de Courtomer : Désormais, il n’y a plus ni accord, ni transport pour le centre
aéré de Courtomer.

Tickets Piscine
Rappel : vente de tickets pour la piscine de Granpduits en mairie.
Merci de prévoir l’appoint (espèces) si possible.
Ticket adulte : 1,80 € Ticket enfant (-15 ans) : 1,05 €

Comité des fêtes
Vendredi 2 septembre à 19h30 : Le comité des fêtes vous invite à
participer à ses portes ouvertes à la salle des fêtes d’Aubepierre.
Au programme :
• Rétrospective des manifestations 2015/2016
• Renseignements sur les activités, les manifestations de la
rentrée
• Apéritif

Connaissez-vous « Le Dépanneur » :

il s’agit d’une Epicerie / Bar ambulant
(vente de produits locaux), sur le secteur de la Brie
Nangissienne, avec des tournées fixes (exemple : Quiers le
Lundi de 11h45 à 12h45 et Jeudi de 13h45 à 14h45) qui
peut également se déplacer jusque devant votre domicile.
Renseignements au 06.51.67.01.23
ou www.le-depanneur.com
ou facebook.com/epicerie.le.depanneur

Transport scolaire
communal
Ecoles d’Aubepierre et d’Ozouer-Le-Repos
Accompagnatrice : Claudine Guillaume (Circuit 2)
Ligne S7732002 – S10

Points d’arrêts
Yvernaille - Ozouer-le-Repos
Granvillé - Aubepierre
Bagneaux - Ozouer-le-Repos
Ecole Ozouer-le-Repos
La Noue - Ozouer-le-Repos
Ecole Aubepierre
Ecole Ozouer-le-Repos

Lu / Ma / Me
/ Je / Ve
08 :00

Points d’arrêts

Ecole Ozouer-le-Repos
La Noue - Ozouer-le-Repos
Ecole Aubepierre
Ecole Ozouer-le-Repos
Granvillé - Aubepierre
Bagneaux - Ozouer-le-Repos
La Noue - Ozouer-le-Repos
Bagneaux - Ozouer-le-Repos
Yvernailles - Ozouer-le-Repos
Centre de loisirs (Mormant) Mercredi

08 :05
08 :10
08 :15
08 :20
08 :30
Lu / Ma /
Me / Je /
Ve
11 :30
11 :35
11 :40
11 :45
11 :50
11 :55
12 :00
12 :08

Lu / Ma /
Je /Ve
13 :05
13 :10
13 :15
13 :25
13 :30
13 :40
Lu / Ma /
Je /Ve

Ecole primaire
Pour parer à toute absence imprévue d’un parent à l’arrêt du
bus, il est demandé aux familles de désigner une personne de
confiance, dans votre village, susceptible de récupérer votre
enfant. Information à inscrire sur la fiche de renseignements.
• Coût de la carte de transport par enfant : 50 € par
enfant inscrit en école primaire et maternelle
• Coût de la carte de transport par enfant : 100 € par
collégien (collège de Mormant)
A la rentrée 2016/2017, modification des horaires de sortie du
collège de Mormant : fin des cours à 17h30.

17 :00
17 :10

17 :15
17 :25
17 :30

Les tableaux suivants vous indiqueront les horaires des bus en
fonction des circuits.

Transport scolaire
communal

Ecoles d’Aubepierre et d’Ozouer-Le-Repos
Accompagnatrice : Bernadette Lhermenault (circuit 1)
Ligne S7732001 – S10
Points d’arrêts

Granvillé - Aubepierre
Courfruit - Aubepierre
Bonfruit - Aubepierre
Pecqueux - Aubepierre
Courgousson
Courfruit - Aubepierre
Bonfruit - Aubepierre
Salle des fêtes
Ecole - Aubepierre
Ecole Ozouer-le-Repos

Lu / Ma /
Me / Je /
Ve
07 :50
07 :58
08 :02
08 :10
08 :12

08 :20
08 :30

Lu / Ma /
Je /Ve

13 :05
13 :07
13 :15
13 :20
13 :25
13 :30
13 :40

Nouveau : Rajout d’un arrêt à Courgousson .
Après l’arrêt à Granvillé (17h47), cette navette repassera à
Aubepierre à 17h52 afin de récupérer les collégiens et desservir
leur hameau respectif.
(*)
Points d’arrêts
Lu / Ma
Me
Lu / Ma Lu /
/ Je /
Ma /
/ Je /
Ve
Ve
Je /
Ve
Ecole - Aubepierre
17 :00 17 :52
Ecole - Ozouer-le-R.
11 :30 11 :30 17 :10
Ecole - Aubepierre
11 :40 11 :40 17 :20
Salle des fêtes
11 :45
Pecqueux 11 :45 17 :25
Aubepierre
Courgousson
11 :47 17 :27 17 :57
Courfruit - Aubepierre 11 :50 11 :52 17 :37 18 :07
Bonfruit - Aubepierre
11 :55 11 :57 17 :42 18 :12
Pecqueux 12 :03
Aubepierre
Courgousson
12 :05
Granvillé - Aubepierre
12 :05 17 :47 18 :17
(*) : Parcours d’approche (collégiens)

